
Du pain pour tous
L'action politique et d'action sociale jou is-

sent chez nous d'un grand prestige.
Cela tient à notre civilisation d'origine

gréco-romaine.
En effet, îles grandes préoccupations des

philosophes antiques étaient surtout des pré-
occupations politiques. Aristote comme Pla-
ton et Cicéron avaient en vue le bien de la
cité.

Le christianisme a ajouté à ce souci po-
litique le souci d'accorder à chaque homme
son minimum vitall.

Aussi n'est-ce pas sans raison que le phi-
losophe Berdiaeff écrit : « Si le pain pou r
soi est une préoccupat ion matérielle, le pain
pour tous est une préoccupation spirituel-
le ».

On comprend dès lors la parole du sage

qui dit : « Si tu veux te donner un magis-

trat, ne prends pas celui qui pense d'abord à

sa carrière, mais choisis l'homme qui a en
premier lieu le souci de l'intérêt général »

Or, qui dit intérêt général dit souci de la

justice. A ce sujet, le réformateur et l'hom-

me d'Etait grec, Solon, disait : « J'ai rédigé,

des lois égales pour le pauvre et pour le ri-

che, rixanit à l'égard de chacun une justice

droite ».
Mais comme rien n'est plus difficile qu'u-

ne politique de justice, Solon dut la défen-

dre avec un courage obstiné. Il le signale

lui-même : « Je me suis tenu debout, cou-
vrant de mon solide bouclier les deux par-

ties tour à tour, et je n'ai permis ni à l'un

ni à l'autre de vaincre injustement ».
ïï ajoute : « Si un autre que moi avait

pris l'aiguillon, un homme pervers et avide. .

il n'aurait pas pu retenir le peuple. Et si j'a-

vais voulu faire alors ce que souhaitaient les

ennemis du peuple, la cité serait devenue |
veuve de bien des hommes. C'est pourquoi,

déployant toute ma vigueur, je me suis tour-

né de tous côités comme un loup assailli par

une meute de chiens... « Je me suis dressé j
entre eux comme une pierre de bornage en-

tre deux champs contestés ».
Remarquons cependant que sa tâche a été

facilitée grâce à son réalisme : Solon était

un ancien homme d'affaires.
Et sa réforme politique tendit a favoriser .

au maximum les hommes d'initiative. La di- ,

vision des dlasses sociales, selon la fortune et

les revenus individuels, favorisa l'expansion

économique. Et on sait qu'une politique gé-

nérale est le meilleur moyen de réaliser la

justice sociale par le fait qu'elle augmente

les revenus de chacun.
Au reste, c'est grâce à son énergie, à son

esprit dequité et à son souci de donner à tout

homme les revenus nécessaires que Solon dut

la longueur de son règne.
Dans le même ordre d'idées, on deman-

dait un jour à un missionnaire de Chine le

secret des succès de son apostolat. Il répon-*

dit simplement : « J'ai soigné les corps, j 'ai

donné de la nourriture à ceux qui en man-

quaient, j 'ai aidé l'ouvrier et le paysan dans

leur travail, j'ai vécu avec le peuple, j'ai

porté ses soucis et j 'ai contribué à amélio-

rer son niveau de vie ».
Le bon sens populaire ne dit-il pas : « Ven-

tre affamé n'a pas d'oreilles ».
Aussi doit-on prendre garde comment on

parle des richesses en présence des masses

populaires. Il y a quelque chose de choquant

d'entendre condamner la richesse et l'aspira-

tion légitime au bien-être des masses popu-

laires par celui qui « est bien assis », qui

ne manque de rien.
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Certes, l'esprit matérialiste est à condam-

ner. Mais en l'attaquant ne donnons pas
l'impression aux masses populaires que l'on
attaque leurs légitimes revendications à une
juste rémunération du travail.

ne

Les catholiques ont failli à leur tâche en
ne se préoccupant pas suffisa«mment de l'a-
mélioration des revenus populaires; Pie XI 26

n'a^t-il pas déclaré qu'au cours de ce der- _
nier siècle, « l'Eglise a perdu la classe ou- '
vrière ». '<

*¦ * ¦*  !

Voilà quelques réflexions qu'il est bon de
méditer à une époque où notre canton est en
plein développement économique, à tel point

que certains craignaient «pour son avenir po-
te

litique et moral. i -
Certes, on condamne avec raison l'esprit c

de lucre auquel fait allusion Berdiaeff lors- 0i
qu'il parie du « pain pour soi ». l!

Mais lorsque les organisations économi-

ques et les autorités font leur .possible pour

développer les revenus du canton, «ils font

œuvre « spirituelle » pour reprendre l'expres-

sion de Berdiaeff.
Notre canton est loin, en effet , de connaî-

tre une prospérité telle que chaque Valaisan

nage dans l'opulence. Que l'on songe seule-

ment aux œuvres qui restent à réaliser dans

le domaine de l'éducation primaire et se-

condaire, du logement, de l'urbanisme, du

développement des moyens de communica-

tion, etc.
Toutes ces œuvres politiques et sociales

demandent des revenus et des ressources qui

dépassent nos moyes actuels.
Henri Roh.

i CS.
5 Statuts de la Caisse de retraite des fonction-

naires et employés de l'Etat et de la Banque
cantonale du Valais.

6. Projet de décret concernant ie traitement du
personnel enseignant.

7. Message concernant l'approbation du taux
d'impôt des communes.

8. Décret concernant le service dentaire scolai-
re (2es débats).

9. Décret concernant l'exécution des .prescrip-
tions fédérales de la lutte contre la tubercu-
lose (2es débats).

10. Décret modifiant celui du 13 mai 1944 con-
cernant la participation financière de l'Etat
à l'établissement d'hôpitaux , de cliniques et
d'infirmeries de district et d'arrondissement
(2e débats).

11. Projet de décret concernant la participation
financière de l'Etat à l'agrandissement de
l'hôpital-infirmerie de Monthey. .

12. Projet de décret concernant l'octroi d'une
subvention à la construction d'un sanato-
rium populaire pour le traitement des rhu-
matisants à Loèche-les-Ba«ins.

13. Projet de décret concernant la correction de
la route cantonale St-Gingolph-Brigue, à
l'extérieur des localités.

14. Projet de loi sur les forces hydrauliques.
15. Projet de décret concernant la correction de

la route communale Vionnaz-Revereulaz-
Torgon. à l'intérieur de Vionnaz.

16. Projet de décret concernant la correction de
la route communale d'Hérémence. de Vex à
Mâche.

17. Projet de décret concernant le classement de
la route Illarsaz-Pont du Rhône.

18. Projet de décret concernant l'aide financière
à la Cie du chemin de fer Martigny-Orsières.

19. Projet de décret concernant la subvention en
faveur du téléférique Furgangen-Bellwald.

20. Décret concernant la classification de la rou-
te Glis-Pont de Napoléon comme route can-
tonale B et celle des raccordements aux ha-

Liste des tractanda
de la

session du Grand Conseil
de novembre 1954

Projet de budget pour l'exercice 1955.
Projet de décret concernant la fixation de la
contribution des propriétaires de vignes en
vue de favoriser la reconstitution du vigno-
ble. . _ . ,
Projet de décret concernant la majoration des
taux de l'impôt cantonal pour l'année 1955.
Message concernant l'es crédits supplémentai-

meaux d'Holz et d Enerholz comme chemins
muletiers (2es débats).
Projet de décret concernant la correction du
Trient, en aval de Trient, entre le pont de la
route «de «la Forclaz et la «prise «d'eau des
OFF,. «sur le territoire de la commune de
Trient.
Projet de «décret concernant l'attribution à la
commune de Saas-Almàgell de la juridiction
sur l'alpage indivis de Mattmark.
Projet de loi sur l'assistance publique.
Projet de décret concernant l'octroi d'une
subvention «pour l'agrandissement de l'Asile
St-Joseph, à La Souste.
Projet de décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal en faveur de la correction
des bisses de Grengiols (2e étape).
Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de l'établissement

La science ef I esprit d'Asoka
par Waldemar Kaempffert

H. G. Wells a signalé dans « Outlines of His- i pour son avenir que dans ce siècle de la scien
tory » que le nom d'Asoka est aussi familier à
des «millions d'individus en Orient que celui de
Charlemagne en Occident. Peu de souverains
ont été aussi puissants, aucun n'a eu autant d'in-
fluence morale. Du temps d'Aaoka, il y a 2200
ans, la science n'existait pas, ¦— du moins dans
le sens que nous donnons à ce terme, — d'ex-
ploration des mystères de la matière et de l'é-
nergie. Et cependant l'esprit de la' science est
l'esprit l'Asoka. C'est «pourquoi la Kalinga Trust
Foundation s'est aisément laissé persuader par
M. B. Patnaik de faire se rencontrer l'Inde et
l'Occident sur le terrain culturel commun de la
science.

D'après une légende que connaissent tous les
Indiens instruits. Asoka avait été si épouvanté
par l'effusion de sang et par la misère qu'avait
provoquée sa conquête de l'ancien empire de
Kalinga , qu'il fit vœu de ne jamais plus faire la
guerre. Non seulement il cultiva la paix, la mi-
séricorde et la piété, mais il essaya aussi de ra-
cheter le monde en donnant tout ce «qu'il pou-
vait. On raconte qu 'un jour , alors qu'il chemi-
nait sous les apparences d'un moine démuni de
tout argent , un mendiant lui demanda l'aumô-
ne. Àsoka ne possédait qu 'un fruit de tamari-
nier. Il le rompit en deux et en donna la moitié
au mendiant. «Lorsque l'un des hommes de scien-
ce les plus distingués de l'Inde, Sir Jagadis
Chunder Bose, édifia l'Institut Bose de Calcut-
ta avec les restes de sa fortune et grâce à l'a-
bandon volontaire que fit sa femme de ses bi-
joux , il veilla à ce que le fruit du tamarinier
constituât le principal ornement de la corniche.

Cette légende 'd'Asoka et du fruit du tamari-
nier symbolise les préceptes moraux que la
science a défendus pendant des siècles. Un vé-
ritable savant estime que son devoir moral est
de donner au monde tout ce qu'il a lui-même
appris à la suite de ses recherches — c'est-à-
dire de donner le fruit du tamarinier. Et il en
est ainsi dans des centaines de publications
scientifiques et dans les vingtaines de commu-
nications lues, chaque année, devant les sociétés
savantes. Dans leurs réunions internationales,
les hommes de science ne posent pas de ques-
tions au sujet de la race ou des opinions poli-
tiques. Ils s'acceptent réciproquement pour ce
qu'ils savent, pour ce qu'ils peuvent ajouter à
la somme des connaissances. Ici encore, on re-
trouve l'esprit d'Asoka. La tolérance régnait
dans l'ensemble de son vaste empire.

Vers la fin du siècle dernier et au début de
celui-ci , on a beaucoup parlé de Progrès, que
l'on épelait avec un P majuscule. Par Progrès,
on entendait le développement scientifique et
technologique. Donnez-nous davantage de ma-
chines pour faire les gros et rudes- travaux du
monde, disait H. G. Wells, apôtre du Progrès, et
il n 'y aura plus ni pauvreté, ni misère ; multi-
pliez les moyens d'échange internationaux , tels
que le film et la radio, et les peuples étrangers
a_ comprendront de telle sorte qu'il n'y aura
plus de guerres ; développez les relations scien-
tifiques internationales, et les nations appren-
dront à faire table rase de leurs différends en
faveur de la cause commune de la compréhen-
sion réciproque.

Aucune de ces prédictions ne s'est réalisée.
On supposait que le monde, en progressant
dans le domaine scientifique et technologique,
atteindrait automatiquement un niveau spirituel
plus élevé. On se préoccupait peu des considéra-
tions morales. Les rêves scientifiques d'hier sont
devenus les réalités d'aujourd'hui et , cepandant ,
le monde n'a j amais éprouvé autant de craintes

d une installation déau potable et d hydrants
pour le .village de Filet.

27. Projet de décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal en faveur de l'établisse-
ment d'une installation d'eau potable et d'hy-
drants pour le village de Guttet.

28. Projet de décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal en faveur de l'établisse-
ment d'une installation d'eau potable et d'hy-
drants pour les villages de Ried-Brig et de
Termen.

29. Pétitions et naturalisations.
30. Recours en grâce.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion, le 28
septembre 1954.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Gard.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

ce. U est triste de penaer que chaque progrès de
la science et de la technologie, tout en amélio-
rant le sort matériel de l'homme, a accru sa
puissance militaire, et que les guerres, en deve-
nant plus terribles, sont aussi devenues «plus
nombreuses.

On ne saurait contester que la science a été
«profitable à l'homme, mais un fossé s'est creusé
entre la science qui construit, la science qui
guérit des maladies autrefois mystérieuses, la
science qui fait pousser deux «brins* d'herbe où
il n'en poussait qu'un auparavant et la science
qui, avec quelques bombes atomiques , peut dé-
truire les valeurs culturelles séculaires. Ce fossé
doit être comblé et il ne peut l'être que par l'in-
tervention desi forces morales. Or, la science qui
est indépendante et même au-dessus des races,
des politiques et des pays, «peut aider la Kalin-
ga Trust Foundation car elle s'efforce, dans son
domaine, de mettre en pratique lea préceptes
d'Asoka. Il' est réconfortant de se rappeler que,
pendant que la France et la Grande-Bretagne
étaient en guerre l'une contre l'autre, Sir Hum-
phry Davy accepta l'invitation que lui adres-
sait l'Académie des sciences de France pour
qu'il vint donner une conférence à Paris. C'est
sur de telles «bases morales que la Kalingua
Trust Foundation doit bâtir.

La science et la technique ont pour fonction
d'améliorer le sort matériel de l'homme — de
l'enrichir matériellement. L'essence de la mora-
le tant orientale que chrétienne est la renon-
ciation à ce qui n'est pas conforme aux précep-
tes de la loi naturelle et de la religion. Il sem-
blerait donc que l'esprit de la science et l'esprit
de la morale ne puissent jamai s se réunir. J'ai
affirmé, au début, que l'esprit de la science de-
vrait être l'esprit d'Asoka, l'esprit de l'offrande ,
du don. U peut être aussi l'esprit de la renon-
ciation , de la maîtrise de soi. Noua avons pu
nous en rendre compte lorsque la première bom-
be atomique a été mise au point et utilisée avec
de terribles résultats. Horrifiés «par les consé»
quences immédiates ou lointaines de leur succès,
les physiciens ont élaboré un plan pour le con-
trôle de l'énergie atomique et pour la renoncia-
tion aux bombes atomiques en tant qu'armes
de guerre. «La science et la morale peuvent se
rencontrer , comme le démontre l'Unesco en ré-
pandant les connaissances scientifiques et en
améliorant, grâce à la science, la situation des
pays sous-développés. Sans nul doute, c'est la
raison pour laquelle la Kalinga Trust Founda-
tion a laissé à l'Unesco la tâche enthousiasman-
te mais difficile de réunir l'Orient et l'Occident
au moyen du Prix Kalinga.

D ailleurs, ce mythe d'Asoka, qui a tant d'in-
fluence sur la -morale orientale, n'est autre que
le reflet des enseignements du Christ. Il y a là
une «possibilité de contact et de compréhension
qui laisse bien augurer de l'avenir , malgré les
dissentiments et les divergences apparentes d'au-
jour d'hui.
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Une marche sur Washington
en faveur

de Mac Carthy...!?
L'on a annoncé, mardi, «de vastes plans pour

réaliser une « marche sur Washington » destinée
à empêcher le Sénat de -condamner le chasseur
de communistes, le sénateur Mac Carthy. Le
rabbm Benjamin Schultz, de New-York, qui
préside deux actives organisations anticommu-
niste a déclaré que cette marche, qui s'éten-
drait à toute la nation aurait lieu le 11 novem-
bre. Le Sénat ides Etats-Unis se réunira le 8
novembre. Il aura à ¦ connaître des recommanda-
tions d'une commission spéciale, selon lesquel-
les le sénateur Mac Carthy devrait être con-
damné pour son attitude et sa façon de s'expri-
mer à l'égard d'une sous-commission du Sénat
en ,1952 et pour abus d'un témoignage militaire
lors «d'une récente enquête sénatoriale. Le rab-
bin Schultz a annoncé que la marche sur Was-
hington sera un « mouvement populaire ».

L'accord sur Me
esl signe

L'accord sur Trieste entre l'Italie et la You
goslavie a été paraphé mardi par les ambassa
deurs des deux pays.

Une grande journée
pour l'Italie

Le Conseil des ministres s'est réuni -mardi
matin en séance extraordinaire pour approuver
l'accord prévoyant la passation des pouvoirs
de Trieste et de la zone « a»  du territoire li-
bre, de l'administration anglo-américaine à l'ad-
ministration italienne.

Avant d'entrer dans la salle de séance, M.
Scelba, président du Conseil, a déclaré aux jour-
nalistes : « Aujourd'hui, c'est une grande jour-
née pour l'Italie.

Les clauses de l'accord
L'ccord . sur Trieste, paraphé mardi matm a

la résidence de M. Eden, comprend un protoco-
le d'une page et demie environ et deux an-
nexés, la première étant une carte 'des régions
affectées avec les nouvelles délimitations fron-
talières, la seconde un statut spécial relatif-aux
groupes techniques («minorités).

Les deux ambassadeurs italien et .yougoslave,
MM. Manlio Brosio et Vladimir Velebit, ont en
outre échangé trois lettres : la première relati-
ve à l'utilisation du port libre, la deuxième sur
la représentation consulaire, la troisième sur les
écoles et les établissements culturels. On souli-
gne dans les milieux diplomatiques tant you-
goslaves qu'italiens que toutes les concessions
faites par les deux parties ont été réciproques.

L'accord prévoit le retrait à bref délai du ter-
ritoire libre des forces anglaises et américaines
qui y sont actuelleme«nt stationnées. Les forces
anglaises se mo«ntent à deux bataillons d'infan-
terie. L'évacuation aurait «probablement lieu d'i-
ci trois semaines.

L'accord intervient presque exactement un an
après que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont annoncé leur intention -de retirer leurs trou-
pes de Trieste. f

Cet accord donne la - possibilité, pendant un
an," aux membres des minorités italienne et
yougoslave de traverser l'a frontière pour se
fixer dans la zone de leur choix. La convoca-
tion d'une conférence pour préparer un accord
sur le libre accès aux installations du port de
la ville de Trieste est également prévue. Il de-
meute entendu qu'il s'agit d'un accord «de fac-
to et non de jure. Cet accord «n'équivaut pas à
un traiter régulier, car il faudrait alors modi-
fier le traité de paix avec l'Italie, avec le con-
cours de l'URSS, un des signataires de ce der-
nier.

'Le document qui vient d'être paraphé laisse
prévoir également que les gouvernements bri-
tannique et américain annonceraient «bientôt
qu'ils «ne participeraient plus à une modification
éventuelle «de cet accord. Cela signifie que les
changements qui pourraient être considérés dé-
sirables seraient accomplis par la voie d'une
négociation directe, — d'une entente entre les
gouvernement s italien et yougoslave — sans que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'inter-
viennent.

Le calme règne
à Trieste

De nombreux drapeaux vert-blanc-rouge,
flottent déjà mardi matin aux fenêtres de Tries-
te et les haut-parleurs, dans les permanences
des différentes associations italiennes diffusent
des airs patriotiques italiens.

Pour le reste, la ville est calme et les gens
vaquent à leurs occupations ordinaires. Ce
n'est qu'à l'annonce de la conclusion de l'accord
pour le règlement de la question du territoire
libre que la ville pavoisera officiellement et que
le travail- sera suspendu en signe de ioie.

Vers le départ
des troupes alliées

Toutes les dispositions ont été prises en vue
du départ des troupes alliées. Un train attend
à Poggioreale del Carso, le matériel militaire
lourd, tandis que des préparatifs ont été faits
pour l'embarquement des troupes à bord des
unités de la marine militaire qui se dirigeraient
vers Livourne. Le « Corriere di Trieste » croit

savoir à ce sujet que des éléments «des forces
américaines resteraient à Trieste pour y cons-
tituer une base de l'OTAN, analogue à celle de
Livourne, qui , comme on le sait, sert de dé-
pôt aux forces stationnées en Autriche.

^La presse est entièrement consacrée à l'évé-
nement qui se prépare, mais tandis que les jour-
naux « indépendants », comme le « Corriere
naux « indépendantistes », comme le « Corriere
di Trieste » et les organes d'extrême-ga«uche
continuent à manifester leur réseve.

Le journal communiste « Unita », qui affirme
que la police aurait découvert la présence à
Trieste d'agents provocateurs, écrit dans son
éditorial : « Le parti communiste se battra, avec
l'appui du mouvement démocratique italien,
contre tout acte arbitra ire et factieux de la
nouvelle administration qu'il soupçonne de senti-
ments anticommunistes ».

Le journal ajoute qu'il insistera pour que tous
les partis du territoire' participent à l'adminis-
tration-

Le maire communiste dé Muggia, ville qui se
trouve à la frontière entre les deux zones, a
adressé à M. Scelba, président du Conseil ita-
lien, un télégramme le conjurant de «ne pas si-
gner l'accord , pour éviter une nouvelle « muti-
lation » du territoire soumis à son administra-
tion. D'autre ..;part , ; les représentants des partis
se sont réunis à la mairie en vue d'étudier les
mesures à prendre pour venir en aide aux per-
sonnes qui quitteront les régions rattachées à la
zone « b », placées sous contrôle yougoslave.

——o——
Avant la séance

de l'Assemblée nationale française
Quelles seront
les positions ?

48 -heures avant le débat qui doit s'engager à
l'Assemblée nationale française, sur les résul-
tats de la conférence de Londres, la presse du
matin s'interroge sur les votes qu'exprimeront
les députés, estimant en général que le prési-
dent du Conseil obtiendra une majorité suffi-
sante, mais délimitant cette majorité à l'arbi-
trage du MRP et de la SFIO.

« A en juger par les premières réactions, «note
le « Figaro », l'accueil chez les radicaux et les
modérés apparaît assez favorable. Chez les Gaul-
listes, les républicains populaires et les socia-
listes, on s'interroge sur la portée exacte des
accords.

«Il est possible que le Conseil national, voire

ôitotoique ft*6fel£efe*0fefee
Chez les Révérendes Sœurs

de St-Joseph
(Og.) — On sait que la Congrégation des Ré-

vérendes Sœurs de ¦ St-Joseph d'Annecy, admi-
nistrent plusieurs maisons dans notre district :
l'Hôpital-Infirmerie de «Monthey, la Maison de
Repos, l'Institut St-Joseph (école primaire, école
ménagère et internat) où elles enseignent ainsi
qu'aux écoles communales,, «de Champéry ; elles
gèrent encore le Préventorium St-Joseph «de Val
d'Illiez.
Selon une décision de la Supérieure «générale de
•la Congréigation, plusieurs mutations ont eu lieu
ces derniers jours, dans le cadre des disposi-
tions prévues par leur statut.

C'est ainsi que Mère Alexandre, Supérieure à
Champéry a été déplacée à Monthey où elle en-
seignera à l'Institut St-Joseph après avoir ins-
truits de nombreuses volées d'élèves à Champé-
ry où elle est unanimement regrettée. Mère
Alexa«ndre a été remplacée à Champéry par Sœur
Simone qui quitte le Pensionnat St-Joseph de
Monthey où elle avait su se faire apprécier «des
parents et des élèves.

Ces mutations du corps enseignant des Rvdes
Sœurs de St-Joseph ont créé chez les enfants,
les premiers jours, une certaine effervescence ,
mais ils se sont vite aperçus que, au point de
vue de la discipline scolaire, rien n'était chan-
gé alors que les parents ont fait la même cons-
tatation en ce qui concerne l'enseignement qui
est toujours d'une haute valeur.

D'autres mutations ont eu lieu dans les éta-
blissements hospitaliers. En effet, -Mère Stépha-
ne, qui avait succédé en octobre 1948 à Mère
Marie de St-Jean (appelée à «La Tour de Peilz),
à la direction «du Préventorium de St-Joseph à
Val «d'Illiez, est déplacée à la Maison de Repos
à Monthey (ancien hôpital). Ainsi Mère Stépha-
ne retrouve ses anciennes « amours » puisque
c'est en 1917 qu'elle débuta comme sœur infir-
mière, alors qu'elle était toute jeune, à l^hôpi-
tal de Monthey qui avait été fondé grâce au dé-
vouement et à l'abnégation de MM. les docteurs
Delaloye et .Contât. Jusqu'en 1935, Mère Stépha-
ne se dévoua à l'ancien hôpital pour continuer
son apostolat au nouvel Hôpital-Infirmerie et
ceci jusqu'en 1948 où elle fut appelée à la direc-
tion du Préventorium du district. Ainsi, après
s'être- consacrée aux malades, puis aux petits
enfants qui doivent se refaire une sa«nté, Mère
Stéphane est appelée à se dévouer pour nos
vieillards. Penda«nt 6 ans ce fut le « printemps
de la vie » qui retint son attention et maintenant
c'est « le soir de la vie » qui demande son «dé-
vouement. Que Mère Stéphane veuille trouver
ici les remerciements des parents de tous les
enfants à qui elle a contribué à redonner une
santé souvent fort déficiente.

«La direction du Préventorium St-Joseph est

le Congres extraordinaire qui pourrait se réunir
dimanche prochain, décide de l'abstention de la
SFIO dans le vote qui interviendra à l'issue
du débat parlementaire, écrit de son côté le
« Parisien Libéré » (MRP.).

Selon V* Aurore » (Rad.), une large majorité
nationale doit approuver les résultats obtenus
par M. Mendès-France à la conférence de Lon-
dres.

Soulignant à son tour que les socialistes et le
MRP sont les arbitres de la situation, « Franc-
Tireur », socialiste, ajoute au problème une troi-
sième inconnue : « Les modérés souhaitent, pour
des raisons de politique intérieure, la chute de
M. Mendès-France.

Selon « Libération », progressiste, le «problème
politique du réarmement allemand est loin d'être
réglé à l'échelle de la France et M. Mendès-
France engagera l'existence de son gouverne-
ment.

Quant à l'« Humanité », communiste, du mo-
ment qu'on fait passer l'anticommunisme, l'an-
tisoviétisme avant le souci des intérêts et de la
sécurité de son peuplé, on s'oriente inéluctable-
ment vers là où ont sombré les Bidault, Schu-
man.

Des nouvelles de l'expédition
de Raymond Lambert

Raymond Lambert, chef de l'expédition suis-
se au. Gaurisbankar, a fait parvenir au corres-
pondant de l'AFP, à Kathimandou, un message
daté «du camp de basé le 20 septembre.

« Le camp de base, précise ce message, est si-
tué à 4900 mètres, dans la vallée entre ie Gau-
rdiShankar et le Melunigtse. Il a fallu six jours
pour y transporter les «bagages, depuis Beding.
Le -passage fut difficile et dangereux, par un
col situé à 5400 mètres.

« Chaque jour, il pleut et il neige. Le sherpa
qui était tombé dans une crevasse est mainte-
nant rétabli. Tout le monde est en bonne san-

assumée maintenant par Mère Alice-Joséphine
qui a enseigné «pendant 35 ans à Evian et qui
a donc Une grande expérience de l'âme enfan-
tine si souvent incomprise. Mère Alice-Joséphi-
ne est la belle-sœur de .M. Henri Trono, libraire
à la rue de la Corratarie, à Genève. C'est la Su-
périeure rêvée qu'il fallait pour remplacer Mère
Stéphane et nul doute qu'elle saura continuer
à faire de l'Institution dont elle a désormais la
direction, un établissement hospitalier dont la
renommée ne cesse de croître.

Nous souhaitons à toutes ces Révérendes
Sœurs appelées à de nouvelles fonctions, un
heureux et ¦Éruct-ueux apostolat.

Un beau geste en faveur du MPF
(Og.) — Nous apprenons qu'une personne de

Monthey, désirant garder l'anonymat, a remis
au président du Mouvement Populaire des Fa-
milles, .une «somme assez coquette.

C'est un geste qu'il fallait souligner et qui
permettra au MPF de partir de l'avant et de
mettre en action ses divers services d'entr'aide.

Il faudrait que nombreux soient les gestes de
genre.

Journée paroissiale
(Cg.) — La vente .paroissiale a été fixée au 23

et 24 octobre «prochain. Nul doute que tous les
Montheysans s'y rendront car le bénéfice de
cette vente est destiné à la réfection de la mai-
son Paernat qui fait face à la cure et dont on
désire faire une Maison' des Jeunes et le foyer
des œuvres paroissiales.

Il faut souhaiter que cette maison qui a gar-
dé son style vieillot puisse être remise en état
pour le centenaire de l'église paroissiale qui sera
commémoré en 1955.

De nombreuses bonnes volontés sont à l'œu-
vre pour que cette vente paroissiale remporte
le succès que les précédentes ont obtenu.

Le 25e anniversaire du chalet
de Savolayres

(Cg.) -- C'est dimanche dernier que cette ma-
nifestation s'est déroulée sous un ciel magnifi-
quement bleu et un soleil... de printemps. Nom-
breux furent les membres du CAS du Groupe
de Monthey et leurs amis qui répondirent à
l'appel du comité du Groupe.

M.. Raymond Giovanola, président du Groupe
du CAS, après une succulente raclette, salua
ses invités et particulièrement M. Alibano Si-
monetta, président de la section du Monte-Ro-
sa du CAS et fit un bref historique du chalet de
Savolayres.

Le matin, un service religieux fut célébré par
M. le vicaire Mabillard, de Monthey.

La journée se termina dans une ambiance
fort agréable où les jeux remportèrent un
franc succès.

té. Les alpinistes et les sherpas vont explorer
la région, ce qui est difficile à cause du mau-
vais temps.

« Le camp de base, poursuit Raymond Lam-
bert, est merveilleusement situé, «près d'un lac
magnifique. Nous nous préparons «pour l'instal-
lation des camps d'altitude. La nourriture est
« O. K. ». Nous avons reçu aujourd'hui du cour-
rier d'Europe. Amitiés à tous ».

o

A I association suisse des instituteurs
catholiques

L'Association suisse des instituteurs catholiques
a tenu son congrès annuel à Soleure auquel par-
ticipaient des délégués des 4 régions linguisti-
ques de Suisse. M. Joseph Muller, «président
centrai, conseiller d'Etat de Fluelen, a présenté
le rapport annuel, tandis que quelques autres
membres de l'Association faisaient l'exposé des
institutio«ns qui la composent. M. J. Chastonay,
adjoint au Département de l'instruction publi-
que du canton du Valais, a été élu membre du
comité central.

o

Conseil des Etats
Questions diverses

Dans sa séance de mardi, le Conseil des Etats
s'est occupé du projet d'arrêté concernant l'uti-
lisation des céréales indigènes non panifiables
de la récolte de 1954. Le rapporteur , M. Ullmann
(pays., Thurgovie), a j«ustifié le projet rendu né-
cessaire par les intempéries de cette année . On
évalue la perte probable à quelque 5000 wagons.
La Chambre approuve l'arrêté sans discussion
par 36 voix.

«M. Escher, chef «du Département des postes
et chemin de fer, répond ensuite à un postulat
développé à la session de mars par M. Stussi
(Glaris), priant le Conseil fédéral de présenter
un rapport et des propositions sur une aide ur-
gente aux Chemins de fer rhétiques.

M. Despland (rad., Vaud), développe un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à procéder à
l'exa«men radio-,photog«ra«phique périodique des
militaires entrant à des «cours de répét ition. Le
postulat est adopté sans autre par M. Kobelt,
chef du Département militaire, qui reconnaît
que l'examen des seules recrues est insuffisant ,
vu que les cas de tube«rculose augmentent après
l'école de recrues. Ce sont donc aussi ies hom-
mes de la landwehr qu'il convient «d'examiner.

La séance est ensuite levée.

Conseil national
Protection des locataires

Le Conseil national entend le rap«port en lan-
gue allemande de M. Hackhofer (cons., Zurich),
sur l'initiative de l'Union syndicale suisse con-
cernant la «protection des locata ires et des con-
sommateurs. Tout comme M. Rosset (rad., Neu-
châtel), lunidi soir, il conclut au rejet de l'initia-
tive et à l'acceptation du contre-projet du Con-
seil fédéral.

MM. Steiner (soc, Berne), et Graedei (soc,
Neuchâtel), rapportent au nom de la minorité
de la commission, qui combat le contre-iprojet
du «Conseil fédéral et recommande à la Cham-
bre de soumettre l'initiative a«u vote du peuple
et des cantons avec préavis favorable. Pour la
minorité, la protection des locataires est néces-
saire, aussi longtemps qu'il y aura pénurie de
logements, ce qui fausse le jeu de l'offre et de
la demande.

M. Wick (cons., Lucerne), combat l'initiative
en invoquant la nécessité de poursuivre la dé-
mobilisation de l'appareil de contrôle créé pen-
dant la guerre.

Contrôle de l'administration
En cours de séance, le Conseil examine quel-

ques divergences relatives au projet de loi por-
tant création d'une centrale chargée de con-
trôler le rendement et les méthodes dc travail
de l'administration fédérale et de proposer des
économies. Deux divergences sont liquidées par
adhésion à la décision des- Etats. Une troisième
est maintenue par 87 voix contre 31. Il s'agit
de la dispositio«n stipulant que la Centrale peut ,
en cas de divergence, avec un chef de Dépar-
tement, soumettre la question au Conseil fédé-
ral par l'entremise du Département des finan-
ces et des douanes. Le projet retourne aux
Etats.

Par 145 voix sans opposition , la Chambre vo-
te ensuite la clause d'urgence dont est muni
l'arrêté fédéral concernant l'utilisation du blé
indigène non panifiable de la récolte de 1954.

«La suite du débat s«ur l'initiative pour la pro-
tection des locataires et des consommateurs
n'a«pporte aucun argument essentiellement nou-
veau. On entend successivement MM. Vincen t
(pop., Genève), «Meier (soc, Glaris), Agostinetti
(soc, Tessin), et Schuetz (soc, Zurich), qui par-
lent tous en faveur de l'initiative, tandis que
M. Crittin (.rad., Valais), la combat.

La discussion continuera en séance de rele-
vée à 17 heures.

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfeiferlé - Papeterie - SION



N'attendez pas au dernier moment
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B. KOHLI
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avec 1 mois de garantie
à Fr. 6.50 seulement

Sans ennuis pendant 30 jours
avec vos bas !

0U0 -
THERM

D-opr?. jiiçnciçuj
el sans odeur.
économique
grande capacité
de chauffage. ,
sécurité
de fonctionnement
approuvé par i tZMPA
admis par
la police du leu,
absolument
éprouvé dans
la pratique,
liste de références
à disposition

Mod. 515

D R A P
molletonné

Qualité croisée, ecru
rayé, blanc, bleu ou
rose, chaud et doux ,
165,240 cm., la pièce

Fr. 11.90
Demandez sans en-

gagement l'offre avec
échantillon pour tou-
te la lingerie de lit.

Sur demande, facili-
tés de pa i ement.

Fritz Brandenbur-
ger, fabrique de trous-
seaux , St-Gall.

Fr 2-
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
Allemann , Delémont

Tél. (066) 2.23.47

On cherche une jeu
ne

serveuse
ayant expérience pour
Brasserie d'hôtel. Doit
connaître ies deux
services et deux lan-
gues. Entrée en servi-
ce de suite.

Une

aide de buffet
pouT brasserie. Doit
déjà avoir occupé tel-
le position. Entrée de
suite.

Place à l'année bien
rétribuée.

«Faire offre de suite
à Hôtel Central, Vil-
lars-sur-OiUon.

Fort jeune homme
est demandé comme

vacher
dans grande exploita-
tion. Entrée à conve-
nir. S'adresser chez
Moinat, Collonges,
Vullierens. tél. 8.91.09.

Café-restaurant cher
che

som melière
S'adresser sous chillre

P 11775 S Publicitas,
Sion.

*LABEL

Les produit * Oulevay sont en vente dans plus de 17000 magasins

Votre gain est-il assuré
¦ 

i ¦

aussi bien que votre mobilier ?
Tous vos biens sont assurés. Que le feu
détruise votre maison, que des cambrio-
leurs dérobent votre argenterie, vous
serez indemnisé.

Mais avez-vous assuré aussi ce que vous
possédez de plus précieux: votre capa-
cité de travail? Avez-vous pris vos pré-
cautions pour le cas où la mort, une in-
validité ou une longue maladie viendrait
à vous frapper?

Que se passerait-il si les bases matérielles
de votre existence étaient bouleversées?
Vos économies ne peuvent apporter
qu 'une aide temporaire . D'ailleurs il vaut
mieux ne pas y toucher; elles seront
nécessaires plus tard, pour vos vieux
Agence générale : René Antille, Sierre, Route de Sion, Tél. (027) 5.16.30

pour apporter vos annonces ,fj I

jours ou pour donner une bonne formation
professionnelle à vos enfants.

Non, si votre gain vient à disparaître, ce n'est
pas un capital qu'il vous faut, c'est un «revenu
garanti» sûr et régulier. Assurez votre gain
aussi bien que votre maison ou votre mobilier!

Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.

gç

Seuls les meilleurs biscuits
conviennent à notre

petit gourmet ! . . .

... Aussi apprécie-t-il parti-
culièrement le délicieux
Dessert Royal Oulevay.

Les 7 biscuits le composant
se caractérisent par leur légèreté
et par leur exquise qualité :
les matières premières utilisées
sont toutes sélectionnées !
Grâce à un emballage conditionné,
les biscuits du cornet Royal
restent frais et croustillant?
comme au sortir du four.

Fr. 1.50 le paquet dc 250 g
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Sport-Tofo
Colonnes des pronostics justes au concours

Sport-Xrvto du 3.10.1954.
1 1 2  1 1 1  x x 2  1 2 1

Somme à disposition des gagnants :
Somme totale : Fr. 458 128 50 ; à chaque rang :

Fr. 152 709 50 ; au prix de consolation : Fr. 10 000. iieusards bâlois. Petit-Huningue -est favori.
. .... , , 10. Rorschach-Arbon : malgré sa vaillance,Répartition des gains . . . J Ar.bon, qui joue au dehors, baissera probable-

ler rang : 266 gagnants à 12 .pts, chacun «reçoit ment pav ju0n.
Fr. 574 50 ; 2e rang : 5506 gagnants à 11 pts, cha- 1L stade Nyonnais-Sion : Stade Nyonnais don-
cun reçoit Fr. 27 70 ; 3e rang : 46 700 gagnants a nera du m à retordre aux Sédunois.
10 pts, chacun reçoit Fr. 3 25. 9 points comptent 12. Wàdenswil-Mendrisio : probable qualifica-
pour le «prix de consolation. Ces gains seront tj on des Tessinois, plus aolides et routiniers,
versés jeudi 14.10.1954. i

_ . . _„_ —_ . .  Pronostics en chiffresPrix de consolation No 1 :
(Concours 1-2-3-4) a donné les résultats sui-

vants : 456 gagnants à 37 pts, chacun reçoit Fr.
21 90 ; ces gains seront versés samedi 9.10.1954.,

Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 10 octobre 1954

Championnat
1. Lugano-Fr ibourg : léger avantage aux maî-

tres de séans, qui profiteront de -l'avantage du
ground.

2. Berne-Schaf/house : Schaffhouse doit se
méfier de Berne qui est capable de le «battre.
Chances égales.

.3. Malley Lausanne-Urania Genève : match
très serré où Urania peut abandonner un point ,
sinon deux.

4. Soleure-Winterthour : Winterthour eat plus
en verve, mais la surprise , à l'extérieur, n'est
pas exclue.

Coupe
5. Allschicil-Porrentruy : les Bernois possèdent

un team plus solide et doivent se qualifier.

t
Madame et Monsieur Rémy VOZY-RICHARD

et «leurs enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Camille RICHARD-DE-

LEZ et leurs enfants, à La Balmaz ;
Mesdemoiselles Agnès et Judith RICHARD, à

La Balmaz ;
Monsieur et Madame Joseph RICHARD-GAY-

BALMAZ et leurs enfants, à La Balmaz ;
Madame et Monsieur' Auguste BUIX-RI-

CHARD et leurs- enfants, à Annemasse (France);
Monsieur et Madame Oscar RICHARD-BOR-

GEAUD et leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame Veuve Faustine MOTTET et ses en-

fants, à La Balmaz et Vernayaz ;
Les enfants de feu Alfred RICHARD, à La

Balmaz et en Belgique ;
Les enfants de feu Maurice RICHARD, à La

Balmaz et Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la «profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Sophie RICHARD
née MOTTET

leur chère mère, belle-mère, «grand-mère, belle-
soeur, tante, nièce et cousine, survenu à La
Balmaz, à l'âge de 78 ans, après une longue et
douloureuse maladie, chrétiennement supportée
et munie des Sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le jeu-
di 7 octobre 1954, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis «tient lieu de faire-part.

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages «de sympathie qui lui ont été adressés à
l'occasion du deuil cruel qui vient de la frapper,
la femle de feu Paul DELALOYE, à Ardon, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes «qui
l'ont entourée et réconfortée «dans ces heures
douloureuses. Un merci spécial à la Direction et
au personnel de la Maison Deslarzes et Vernay,
à Sion.

Une fois «rentrée dans sa chambre, elle eut
une «crise de désespoir et fut envahie par le dé-
sir subit de quitter ce milieu factice, ces souve-
nirs «dissolvants, sa misère morale et le regard
apotoyé des deux bons samaritains qui veillaient
sans trêve sur eflle.

Ce soir, en tous «cas, ils verraient hien qu'el-
le «n'était pas une pauvre sotte, mourant d'a-
mour pour les beaux yeux d'un aventurier !

Fébrilement, elle se jeta «devant sa «table de
toilette, prit son pot «de rouge, sa «poudre.

— J'aurai «du «succès ce «soir, décida-t-eOle .en
attachant son collier de perles. Je serai la plus
joyeuse, la plus...

Le timbre du téléphone portatif retentit à
côté d'elle ; on la prévenait du secrétariat de
l'hôtel qu'un visiteur, qui venait d'arriver, de-
mandait à être conduit immédiatement auprès
d'elle. Aux objections du portier qui avait vou-
lu l'introduire au salon et s'était enquis de son
nom, l'étranger avait répondu : « Monsieur de
Lusignan... je suis attendu. »

Au même instant, un coup fut frappé à la
porte de Marie, et, Guy de Lusignan, repous-
sant d'un geste autoritaire le liftier qui lui bar-
rait l'entrée, entra vivement idans «la pièce.

Mairie avait laissé tomber le cornet de l'ap-
pareil, et, les yeux dilatés, fixait l'inconnu qui
osait ainsi pénétrer chez elle...

Car c'était un inconnu à ses yeux, cet hom- ,

6. Lachen-Pro Daro Bellinzone : la encore, les
visiteurs — s'ils veillent au grain — peuvent
franchir le cap.

7. Payerne-Montreux Sports : Bataille « vau-
doise » assez disputée. Montreux n'a pas gagné
d'avance.

8. Renens-Monthey : les visiteurs trouveront
une très dure noix à croquer, à Renens.

9. Riehen-Petit-Huningue : Derby des ban-

1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 x x 1 1 1 2
1 2 1 2  x- x x x
2 2 2 2 1 1 1 1
2 s 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 1 2  2 1 1
x 2 . 1  2 2 x 1 2
x 1 2 1 2 1 2 x
2 2 2 2 x x l l
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2  2 2 x 1 2 2
2 x 2 2 x 2  «2 x

Apérit if

fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

Actuailiés scientif Umes

Les Phobies
Madame H. B. avait la manie de la propreté.

Bile nettoyait avec un fanatisme méticuleux les
moindres recoins de son appartement. Elle pas-
sa pour une maîtrese «de maison remarquable,
jusqu'au jour où «ses voisins la virent se le«ver
au milieu de la nuit .pour frotter ses meubles
ou battre ses tapis.

Lorsqu'elle «se mit à refuser de boire une tas-
se de thé chez ses amis, craignant que celle-ci
ne soit pas assez propre, et à essuyer les bou-
tons «de porte après le dépa>rt des visiteurs, ''on'
ap'peia le médecin. Il diagnostiqua une «peur ma-
niaque de ia souillure et de l'infection, une ter-
reur d'être conta«minée par tout ce qu'elle pou-
vait toucher. Bile était atteinte de rupophobie
(obsession de la saleté). i

Ce genre de peur anormale et incessante s'ap-
pelle en effet une phobie, et certains auteurs
en ont «dénombré plus : de cent ""différentes. Les
gens les plus «célèbres en ont souffert. Mussoli-
ni, par exemple, aivait celle des espaces res-
treints (claustrophobie). Il a habité toute sa vie
des pièces mo«numentales. L'écrivain anglais Sa-
muel Johnson- avait une angoisse morbide «de la
morte thanato.phobie). D'autres patients ont «une
crainte irraisonnée de diverses maladies, le plus
souvent de l'hypertension ou «du cancer. Il y en
a même qui sont affligés de « triskaïdekapho-
bie », qui signifie obsession du chiffre 13.

Norma!e«ment, la peur provoque une sorte de
signal «d'alarme dans notre corps. Des réactions
se produisent, qui nous permettent de faire fa-
ce au danger réel ou imaginaire. Une fois ce-
lui-ci passé, tout retourne à l'état normal.

Mais centaines pe«urs peuvent se «prolonger,
soit parce que la menace physique ne disparaît
pas, soit parce que les émotions -provoquées so«nt
trop violentes ou profondes. Dans ces cas, les
réactions peuvent modifier complètement la chi-
mie interne de notre organisme et compromet-
tre la santé. Des soldats exposés à des combats
répétés, — et à l'anxiété persistante qui les ac-
compagne — ont vu ainsi des changements se
produire dans leur sang. Ces changements
étaient à ce point sérieux qu'ils n'avaient été
constatés auparavant que dans «des cas d'infec-
tion grave.

C'est souvent le maillon le plus faible de la
chaîne de nos organes qui en subit le contre-

\ \~ * MABIE-L0MSE REYMOND
V-** Roman

V. J
me de haute taille, au port de tête altier, très appelaient un miracle «car j'étais trop désireux
grand seigneur dans son simple veston de voya- de vous apporter 'moi-même l'hommage de ma
ge, et dont les mouvementsp leins de maîtrise reconnaissance. N'est-ce pas à votre amour que
n'avaient plus rien qui rappelât le malade de je dois cette résurrection ?

, Milan, «ce malade détaché de toute enveloppe Une insurmontable confusion paralysait la
terrestre, presque éthéré... jeune femme) qui balbutia un peu égarée :

Bile ne retrouvait plus dans ce quadragénaire — Mais c'est une véritable... je ne vous re-
énergique le «pauvre être qu'elle avait entouré connais «pas... vous «m'êtes devenu étranger... je
d'uQitimes soins, et, trop bouleversée, elle ne ne peux croire que c'est bien vous...
pouvait encore apprécier son invraisemblable — C'est pourtant moi, guéri par votre amour,
métamorphose ! ma bien-aimée... Ce philtre-là, leurs hôpitaux ne

Il s'approcha d'elle et posa doucement une le connaissent pas... toi qui me l'apporta , sois-
main sur son épaule : en bénie !

— J'ai voulu vous surprendre, bien-aimée. Il s'agenouilla, cherchant à lui baiser les
N'avez-vous pas deviné ma guérison ?... mains, mais follement intimidée et perdant tout l

— Mais aucune lettre «ne m'en disait un mot... sang-froid elle s'écria : J
articula-t-elle avec peine. — Oh, laissez-moi, je vous en prie ! Laissez- '

— En effet , j'ai défendu aux Sœurs de vous moi... J'avais cru... J'avais toujours cru... Des ¦
signaler, de quelque façon que ce fut, ce qu'elles mots sans suite s'accrochèrent dans sa gorge et

L'Union instrumentale
de la police genevoise

à Sion
Dimanche 10 octobre , Sion aura l'avantage de

recevoir l'Union Instrumentale de la police ge-
nevoise. La fondation de cette société remonte
à 1928 et comprend actuellement 70 membres
actifs, tous gendarmes de la Bépub-ique de
Genève. Au cours de ses années d'existence cet-
te société muaicale ne compte plus les .lauriers
qu 'elle a récoltés. C'est ainsi qu 'en 1952 elle a
obtenu un brillant succès au carnaval d'Aix-en-
Provence.

Dirigée par M. Alexandre Gaudard , ancien
gendarme, elle a comme président le comman-
dant capitaine Rolli. Tous les musiciens sont en
tenue de gendarme. C'est grâce à l'initiative du
gendarme valaisan Crettaz , ancien gendarme à
Genève, et ancien membre actif de ¦ l'« Union
in itrumentale » que nous aurons le privilège
d'entendre ce corps de musique. Elle arrivera à
Sion vers les 11 heures après avoir, au Pont-de-
la-Morge, donné une aubade à M. Raymond
Clavien , président de la Bourgeoisie de Sion.
Elle défilera en ville et, devant l'Hôtel de Ville,
elle donnera un petit concert en l'honneur de
M. Georges Maret, président de la ville, et de
M. Paul Dayer, chef de la «police municipale. A
13 heures ce sera le dîner à l'Hôtel de la Plan-
ta et dans l'après-midi, vers les 15 heures, les
musiciens se rendront à l'Hôpital régional pour
donner une aubade aux malades. Il ne fait pas
de doute que ce geste si sympathique ira droit
au cœur de nos malades, car si nous ne nous
trompons pas c'est la première fois qu 'une so-
ciété étrangère à la ville a un geste si délicat.

A 16 heures 15 une nouvelle aubade sera
donnée en l'honneur de M. Gollut, commandant
de la gendarmerie cantonale. Une réception of-

coup. Chacun sait que la crainte accélère les
battements du cœur ; l'état «d'un cœur déjà at-
teint peut en être aggravé. On a observé des
ulcères provoqués par la peur, ainsi que des
maladies de peau.

D'où viennent les phobies ? Selon les spécia-
listes, elles ont leurs racines dans les complica-
tions émotionnelles de l'enfance. «La peur de
l'enfant traduit en général un conflit intérieur
auquel il essaie «d'échapper. Supposons un en-
fant qui grandit dans la crainte de son père,
qu'il aime en même temps. Ne pouvant éviter
la présence angoissante, il tourne sa peur vers
quelque chose qui la symbolise. Ainsi l'impo-
sante carrure paternelle sera représentée par
des lieux élevés, et l'enfant sera atteint d'« acro-
phobie », ou obsession de tout ce qui est haut
placé.

Le traitement des phobies est difficile. Sou-
vent, la mise à jour des sources émotionnelles
de l'angoisse, l'explication psychothérapique ou
psychanalytique, obtiennent «des résultats. Mais
il est des cas graves où un véritable enchaîne-
ment de phobies rend toute vie pratique impos-
sible.

Ces malades posent un terrible problème. Il y
a quelques années, un chirurgien portugais, le
Dr Egas Moniz, avait imaginé de couper cer-
tains circuits dans leur cerveau, et d'empêcher
ainsi la croissance de sentiments «de peur ou
d'anxiété. Il « déconnectait » les centres des lo-
bes frontaux du restant du cerveau. L'opération
connue sous le nom de « lobotomie préfontale »,
eut son heure de succès dans le traitement des
cas les plus désespérés. Mais les sava«nts se mon-
trent aujourd'hui de plus en plus réticents : ce
genre «d'intervenition mutile le cerveau et «rique
d'avoir des effets qui débordent fâcheusement
le but' poursuivi.

En fait , il n'y a pas de traitement standard
des phobies. Chacune est le mystère particulier
du malade. Certains cas répondent bien à la
psychothérapie, d'autres défient toutes les ten-
tatives. Si ces «derniers restent parfois insolu-
bles, ce n'est «pas faute à la médecine de s'y
consacrer avec acharnement : on a cité récem-
ment l'exemple d'un docteur «passionné qui avait
contracté une véritable phobophobie, phobie des
phobies, obsession des obsessions.

(SUS)

Des ] la porte

ferte par le Conseil d'Eta t clôturera cette visite
des musiciens genevois.

Notons aussi que l'apéritif sera offert à midi
par la «Municipalité de' Sion.

A propos de la bénédiction
de la première pierre de la nouvelle

église de Conthey
Dans notre compte rendu de lundi nous avons

omis de mentionner le concours apporté à cette
manifestation par la fanfare « La Persévérante -
de Conthey qui tout au long de la journ ée a dis-
trait le public de ses productions. Nous nous
excusons de cette omission auprès des musiciens
et de leur directeur , M. Etienne Fumeaux , dont
la compétence et le dévouement aont connus de
tous.

t
Madame Marie-Louise CHRISTEN, née Ma-

thieu ;
Madame Césarine CHRISTEN, née Perru-

choud ;
Madame Romaine MATHIEU, née Caloz ;
Madame et Monsieur Clérin ANTILLE et leurs

enfanta ;
Madame et Monsieur Norbert THEYTAZ ;

Messieurs Charles et Freddy CHRISTEN ;
Madame Emma CHRISTEN et sa fille Colet-

te ;
Mademoiselle Lucie CHRISTEN et son fian-

cé Monsieur André CONSTANTIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées

CHRISTEN, MATHIEU, PERRUCHOUD, MAS-
SY, METRAL, PROGINS. ALLEGROZ, ZUF-
FEREY, ANTILLE, VOUARDOUX, CALOZ,
BRUNNER, BOURQUI, DUFAUX, DUVILLA-
RET et VOIDE,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de *

Monsieur Joseph CHRISTEN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent, survenu
à Chalais le 5 octobrel954 après une pénible
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le jeudi
7 octobre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Marcel CARRON, à Martigny-Vil-
le, profondément touchée par ies «nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui y ont «pris part. Spéciale-
ment la J. O. C, l'Institut Ste-Jeanne-Antdde, la
Classe 193V, le Parti conservateur, la Jeunesse
ainsi que les personnes qui ont apporté des
fleurs et donné des messes.

Madame Veuve A. MARTINETTI et famille, à
Martigny - Bourg, très touchées par les «nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil et dans l'impossibilité
de «répondre à chacun, les prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

Rftdortour rotDontabl» : André Lulalai
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elle tenta vainement de terminer sa phrase.
Se relevant et reculant «d'un pas, les bras croi-

sés, il la toisait, une angoisse presque insoute-
nable da«ns les yeux :

— Vous aviez cnu... et qu 'aviez-vous donc
cru ? questionna-t-il, la voix subitement gla-
cée.

Devant son silence, il hasarda anxieusement:
— Vous aviez cru que je mourrais... Est-ce

bien cela ?
Marie, encore plus décontenancée par cet ac-

cent tragique, ne trouva pas les mots pour ex-
primer ce qu'elle aurait dû dire :

— « J'avais cru votre convalescence encore
longue et m'attendais à vous voir peu à «peu re-
naître, partageant «avec vous la joi e de chaque
étape et amenée insensiblement à vous connaî-
tre sous la forme nouvelle d'un homme bien
portant... mais l'émotion a été «trop violente...
laissez-moi donc me ressaisir.. . »

Il ne perçut pas la détresse infinie de cette
attitude muette, et comme elle continuait à se
taire, il conclut sourdement :

— Tout est brisé... J'avais eu foi en votre
amour et le magique elexir avait opéré, mais
il est sans effet maintenant et je vais vous
quitter. C'est fin i, je le sens, le charme est à
jamais rompu... ,

Une dernière fois, il la domina de son re-
gard volontairement hautain et se dirigea vers
la porte.

(A suivre)
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Mercredi 6 octobre 1954.

St-Maurice-Monthev
Cours de peinture sur porcelaine
Les cours de peinture sur porcelaine repren

dront à St-Maurice dés le début du mois de no
vc-mbre. Les personnes de la région St-Mauri
ce-Monthcy qui s'y intéressent sont priées d'é
crire au « Nouvelliste » sous chiffre R 1206.

PANTALONS VELOURS
long, tous, coloris , dep. . . 29.80

VARAPPE

4 (erm, éclair , renforcé , dep. 39.50

VESTES DE SPORT
imil. daim, (er m. éclair. 36. —

imit. daim réversible
doublé popeline . . . .  OO.OU

Aux Galeries Sédunoises
A. Roduit & Cie - Av. de la Gare

Sion

Parcs - Jarans
Création , entretien , transformation de parcs, jar
dins , pelouses, dallages, etc., aux meilleures con
dltions.

Conseils ct devis sans engagement par horti
cuiltcurs - pépiniéristes.

Dirrcn Frères, Martigny, tél. (026) 6.16.17.

Cycles et motos
Mme N. Dcsarzcns, Place du Midi 39, Sion

remercie sa fidèl e clientèl e ct l'informe qu'elle
a remis son garage à

MM. B. Bétrisey & Cie
Mme Dcsarzcns tien t à remercier particulière-

ment son collaborateur , M. Glanzmann.qui con^
continuera son activité auprès du Garage B. Bé-
trisey et Cie. . «}?.*>**-''

MM. IJ. Bétrisey ct Cie, se référant à l'avis
ci-dessus, souhaitent conserver la confiance de
leur clientèle par un travail rapide et impecca-
ble. • '

SION Tél. 210 33

Places vacantes pour
apprentis- commis du

service des gares
Les Chemins de fer fédéraux suisses

engageront au printemps 1955' dSs aippren-
tis-commis pour le service des gares.
Conditions requises :

a) Etre de nationalité suisse. Age : 17
ans au moins le 31 décembre 1955, 25
ans au plus au moment de l'entrée en
service ;

b) Jouir d'une parfaite santé, posséder
une ouïe et une vue suffisantes, ain-
si qu'un sens normal des couleurs ;

c) Bonne instruction scolaire (école
d'administration ou de commerce, en
tout cas école secondaire ou de dis-r
trict, ou école équivalente) ; con-
naissances suffisantes d'une deuxiè-
me langue officielle que l'adminis-
tration désignera selon les besoins du
service. La préférence sera donnée
aux candidats qui , à aptitudes éga-
les, savent d'autres langues.

Les candidats devront subir un examen
d'admission et se soumettre ensuite à la
visite d'un médecin attitré de l'adminis-
tration.

L'apprentissage dure deux ans.
Offre s de service : Les candidats doi-

vent s'inscrire pour le 15 novembre 1954 à
une division de l'exploitation des CFF
(Lausanne, Lucerne ou Zurich), par let-
tre autographe à laquelle ils joindront
leur acte de naissance ou d'origine, une
photographie, tous leurs cert ificats sco-
laires (bulletin de notes), et tous les au-
tres certificats propres à donner une idée
complète de leurs occupations antérieures.
Ceux qui sont astreints au service militai-
re enverront en outre leur livret de servi-
ce. Les divisions de l'exploitation fourni-
ront, sur demande, tous renseignements
complémentaires.

Berne, octobre 1954.
Direction générale des CFF.

Laboratoire d œnologie
Soins, traitements, analyses des vins

Caves à forfait
Hubert Wolff , Rue de Savièse 16, Sion

Tél. 2.18.77 Appart. 2.23.40 '

MIEUX QU'UN LIVRE
Offrez-en 23,000

avec un
ABONNEMENT DE LECTURE

(au mois ou à l'année)

BIBLIOTHEQUE FRANÇAISE
5, place Saint-François, Lausanne
Expédition dans toute la Suisse

TOUTES LES NOUVEAUTES EN PRET

JUIIHSI
iKÏÏMS

7.-17.0klober
Bahnbillelte «einfach fur refour»

Café de Plan*Cerisier
Dimanche 10 octobre 1954, dès 14 heures

Fête des vendanges
organise par La Comberintze

avec le concours du « Vieux Salvan »
Productions du groupe d'enfants

Orchestre Dubi — Assiettes valaisannes
Brisolée — Service de cars

GROSSESSES A
t~,̂ceintures spéciales dep.

22.50. Bas à varices av. maraîcher 2 ibâti-
ou sans caoutchouc dep. ments dans la plaine
Fr. 10.50 le bas. Indiquer du Rhône.
tour du mollet. Prix mo- Badan Charles, Ro-
dérés. Envois à choix che (Vd).

R. Michel, Mercerie 3, 
Lausanne. r\„ „u-.—v-. J-. „, .;

A vendre Mille de salle
voiture Peugeot, 402 pouvant aider au ^B, boite Cotai, 5 pi., 

 ̂ Tél (025) 4.29.99.noire. Renseignements
au Nouvelliste sous G
1221.

A louer à St-Mauri-
ce trois

Cherche

apprenti
Boulanger - Pâtissier
gages dès le début.
Entrée de suite.

Gloor, Bd Carl-
Vogt 39, Genève.

appartements
Sadr. au Nouvellis

te sous I 1223.

DOCtCUr GARD Particulier vend une

MARTIGNY Sfudebaeker-

îlP PPlnilP Commander
UU 1 U1UUI moteur revisé, avec

garantie, batterie neu-
ve, pneus neufs, voi-

On cherche ture en parfait état,

jeune homme • „_."" ' T" KW"
ou employé de certain SllttCSL
âge, sachant traire et __ ,_•._,„ _.M„-_J; u„c*_. xfT..^i-„„ -.+ -.,¦- moteur revise, iboite aiaucner et connais- ..
sant les travaux de Ï'̂ J^V 

V°ltUTe
camrjasne Vie de fa- en P*1*31* état>
SÏÏSfSjï convi «j à̂T SRnlr . Tél. (021) 6.82.06. à ÎS^ïïlft «fit

Pully.
On demande

apprenti Radio
Belle occasion, Nie-

boucherie - charcute- sen, 5 lampes, 3 on-
rie. Entrée de suite ou des, boîtier noyer, en-
date à convenir. core sous garantie, à

Faire offres à M. enlever pour Fr. 175.-
Edgard Guilloud. La Hânggi, 7, av. de Cour.
Rippe sur Nyon. Tél. Tél. 26.45.70, Lausan-
9.70.80. ne.
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Us 

de 
mensualités à payer en cas de 

:
*̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ * ***** décès du signataire - invalidité totale

En cas d'invalidité partielle, la mensualité est réduite de 50 % «
sans aucune augmentation dans les prix d'achat ;.:>:

Pour mieux servir noire clientèle, toujours plus nombreuse , nous avons ouvert une I "?i

importante exposition à Bulle 1
SUPERBES "CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi, noyer ou autres, composées de: I ar- ; - ;
moire (3 portes), rayonnage à linge, glace et tous accessoires , 1 coiffeuse (4 tiroirs) avec !; ,y
1 ou 3 glaces ou coiffeuse spéciale DUCHESSE, 2 fables de nuit, 2 lils jumeaux 95/190 Y Y
ou grand li» 120-140/190. m?\n "fl ***f __, fafâ
Depuis Fr. 755.—. Par mois : -*' •¦* M M m*** ^î|

LITERIE DE QUALITE. Pour 2 lils jumeaux 95/190 ou lif 120-140/190 composée de : 2 som-
miers métalliques 30 ressorts , tête mobile, profège-mafelas rembourré, matelas crin et lai- ! j
ne ou à ressorts, duveterie de qualité supérieurs, couvre-lits satin, feintes au choix du
client. GARANTIE. H?« fO  _, ||]
Depuis Fr. 520.—. Par mois : JBP 1 • Jl ****** i ]

STUDIOS SUPERBES. Composé de : 1 divan avec coffre à literie, matelas ef 2 coussins, r
avec monture métallique, 2 fauteuils rembourrés, sur bons ressorts , en tissu au choix du ' -
client, 1 table beau sty le, 1 table radio, 1 guéridon noyer. ÏR^B» ~t] **">* *-, '¦'
Depuis Fr. 600.—. \-i\\ mois : -** *¦* '«r |j l

SALLES A MANGER. Composées de : 1 grand dressoir noyer avec argentier, 1 table à R&a
rallonges, 4 chaises, siège bois ou rembourrées. EK'R* "3 *9 e* Fît
Depuis Fr. 550.—. Par mois : --* - -•  & *--i *

e* 
|

La Maison fabriquant elle-même se charge de tous genres d'installations au choix du fÊm
client, également payables par mensualités modiques. Agencement magasin ef divers. De- Kïï|
mandez nos offres par simple carte postale, nous vous rendrons visite de suile, à votre SHa
domicile pour vous soumettre une documentation sans concurrence, des prix et facilités kjfi
de payement inconnus à ce jour. Un superbe cadeau sera offert pour chaque achat. Dis- y
créfion absolue. Livraison rapide et gratuite par camion. Nombreuses références de foute --,;
la Suisse.

Voilures à disposition pour la visite de nos expositions et vitrines. i0*

AU MOBILIER MODERNE 'sssws,, I
L-M-M-MM-MÉM-MM-i ——WêêM tin \m&*&m'xmy *̂ mtéW

sommelière
Etrangère acceptée,

Vie de famille garan-
tie. S'adr. Hôtel com-
munal, Mollens (Vd)
tél. (021) 8.81.43.

On demande pour
conduire tracteur
jeune homme
de confiance, ainsi
qu 'un

oovrier de campagne
isachant si possible
traire. Bons gages, vie
de famille. Entrée
tout de suite.

S'adr. à Robert Cat-
tin, Courtételle (J. B.),
tél. (066) 2.15.10.

Fabrique de maté-
riaux de construction
engagerait 4 bons

manœuvres
Salaire horaire Fr

2.65 minimum.
S'adresser à A. Mau-

lini , Veyrier, Genève.

Amplificateur
Belle occasion, neuf ,
pour café, dancing,
etc. Entrée pick-up,
puissance 5 w., avec
micro et haut-parleur,
à enlever pour Fr.
160.—.

Hânggi, 7, av. de
Cour, Lausanne. Tél.
26.45.70.

mobilier
de itea-room, compo-
sé de six tables, 12
chaises, une banque
et armoire - exposi-
tion ainsi qu'une gla-
ce et un porte-habits.
Bonne occasion. * S'a-
dresser au Nouvellis-
te sous L 1225.

On demande à louer
une «bonne

vache
portante pour octobre.

Event. achèterait
S'adr. au Nouvellis-

te sous M 1226.

Buffet de la gare de
Caux demande

sommelière
débutante. Bon trai-
tement. Photo. Tél.
(021) 6 28 71.

Occasion unique
Machine a coudre

tailleur 90 fr. ; à pied,
coffret, de 7.- à 100.-
fr. ; tête rentrante fr.
140.- ; à main 40.- à
60 fr., etc.

Machine neuve élec-
trique, valise fr. 465.-
Demander liste : Mé-
trailler, «rue Centrale,
Bex.

A louer pour le 15
nove«mbre

appartement
3 chambres et cuisine,
jardin, chez M. Nor-
bert Rossier, Lavey -
Village (Vd).

Café - restaurant
cherche

sommelière
Début, acceptée.
S'adr. sous chiffre P

11880 S, à Publicitas,
Sion.

Pour cause impré-
vue, à vendre

moto
Adler M 250 cm3, mo-
dèle 1953, prix très in-
téressa«nt.

L. Neubauer, c/o
Bijouterie Moret, Mar-
tigny-Ville.

fourneau
à bois émailié, 3 «trous,
à l'état de neuf.

S'adr. à Publicitas,
Sion, sous chiffre P
11860 S.

salle à manger
noyer, superbe occa
sion. S'adresser à Hô
tel des Gorges, ' Ar
don.

Pierre MORET
Médecin - dentiste

SION

de reiour
On cherche

jeune fille
pour la tenue d'un
ménage, sachant cui-
siner. S'adr. à Mme
Berguerand, Café Na-
tional, Monthey.

Motofreuils
Ruedin

sont toujour s
les meilleurs...

Le représentent pour
le Valais : Marcel Ja-
quier, Sierre, téléph.
5 17 30, a toujours des
occasions provenant
d'échanges : 2 moto-
treuils Gloppe, trac-
tés, sur 4 roues, 1 mo-
totreuil Grunder, par-
fait état, 2 mototreuils
Martin portables, 1
mototreuil Ruedin av.
garantie, 1 petit trac-
teur Plumettaz 8 CV.

Institutrice de villa
ge (côte) cherche

jeune fille
pour ménage (2 per-
sonnes). Vie de famil-
le. S'adr. sous chiffre
P 11854 S, Publicitas,
Sion ou téléph. au
2.28.41.

châtaignes
Fr. 70.- le kg. NOIX
nouvelles, Fr. 1.40 le
kg. Exp. Meba-F.ruits..
Viganello (Tessin).

jeune fille
de confiance, 18 à 20
ans, pour le service de
table et aider au mé-
nage. Faire offre Ca-
fé du Léman, à Re-
nens, près Lausanne.

Garçon
de maison
Jeune homme hon-

nête et travailleur est
demandé comme tel.

Offres avec référen-
ces à l'Hôtel du Paon ,
Yverdon.

Monoaxe Bûcher
avec charrue, timon-
siège, en parfait état
de marche. Prix inté-
ressant.

S'adr. à J. Honeg-
ger, Garage d'Echal-
lens S. A., • Echallens.
Tél. (021) 415 95.
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B O I S  DE F I N G E S

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, goll
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fante, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
:hes et sièges arriè-
res molo et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables; pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalonis
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, sa.'opeftes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
leaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles .

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

Nous envoyons par
tout, contre rembour
sèment

SÂLÂMS

VACHE
d'excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche, ainsi que lard
fumé maigre, sans cô-
te, Fr. .7.- le kg. +
port.

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

De quelle !*îon un elco^Upîe
ceue co«-p lèl .

^^»̂ renivrer,
.ou. ird.qy*-* î̂.e prosp. g.at.
tnjj^rttiel. Té l . 072 /522  SB
jfTBibi. D.oq.d.pl . SulqenTG



Mise au posnt a propos
des classes moyennes

Notre Mouvement ayant ete mis en cause dans
le No du ler octobre de votre honorable quoti-
dien par la « Fédération romande des détail-
lante » au «sujet de la votation fédérale des 23
et 24 octobre 1954, nous tenons à faire la mise
au point suivante :

Le Mouvement romand de défense des classes
moyennes qui participe aux votations fédérales ,
ne reçoit pas de subventions de la Confédéra-
tion. Il est donc absolument libre et indépen-
dant. Et c'est ce qui fait sa force ! Depuis plus
de 20 ans il lutte pour le fédéralisme, contre
l'étatisme, le dirigisme et les impôts nouveaux.

En- 1944, il s'est opposé vigoureusement contre
l'abrogation d'un arrêté fédéral de protectio«n
des classes moyennes commerciales et artisana-
les, contre l'extension des entreprises tentaeu-
lair.es à succursales multiples. On sait que le dit
arrêté a été abrogé avec l'accord des Associa-
tions «officielles. Les milieux du commerce de
détail peuveint constater, 10 ans plus tard, les
énormes conséquences de cette abrogation !

Précisons que pendant les années précédant la
guerre, les recettes fiscales de la Confédération,
des cantons et des communes représentaient 1
milliard de francs environ ;" et qu'en 1953, le
peuple suisse a payé au total 3,3 milliards, soit
plus du triple l Le «peuple suisse veut avant tout
des économies «massives. Une vraie réforme des
finances fédérales doit absolument ¦ «bannir l'im-
pôt fédéral direct ! C'est «notre raison de répon-
dre négativement au régime 1955-1958.

Mouve«ment romand de défense
des 'classes moyennes

flfatfBSkvMfliMg
Mercredi C octobre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Ré-
veil. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. 9 h. 15 Emission radioscolaire. La vie de
Georges Bizet. 9 h 45 Les Fins de Rome, suite
d'orchestre. 10 h. 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10 h. 40 Poème «pour violon et orches-
tre. 11 h. Emission d'ensemble. Pages lyriques de
Gluck. 1,1 h. 85 Sonate II, op. 77, No 3, B. Rei-
chel. 11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Çà et là... 12 h. 25 Le rail, la routé, les ai-
les. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sur tous les
tons. 13 h. 45 Mélodies de Fauré et Debussy. 16
h. i30 La danse à l'Opéra (VII). Pétrouohka. 17 h.
La rencontre ides isolés. 17 h. 20 Le rendez-vous
Ides benjamins.

18 h. 05 Douze danses allemandes, Beethoven.
18 h. 25 «Le métier qu'elles ont choisi. 18 h. 40
Concert. 18 h. 50 Micro-Pantout. 19 h. 05 La ses-
sion d'automne des Chambres fédérales. 19 h.
13 Le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19 h. 16 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Manuel Montez et sa musique
de tangos. 20 h. Questionnez, on vous répondra.
20 h. 20 Strauss... Stoltz... Lehar. 20 h. 30 Le
mercredi symphonique. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 L'Assemblée générale de l'O. N. U. à New-
York. 22 h. 40 Place au jazz. 23 h. 10 Dernières
notes...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
fo nmatiions. 7 h. 05 Petit concert. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 «h. 15 Musique récréative. «12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.

18 h. Concert à la campagne. 18 h. 40 Une
psychologie «de l'automobiliste. 18 h. 55 Orches-
tre récréatif. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Echo du temps. Informations. 20 h. Ernidte-Can-
taite.. 20 h. 35 Suite d'entretiens. 21 h. 15 Le
Quatuor Pascal. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Notices. 22 h. 30 Musique .«dansante.

ism
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La vie paroissiale
Les vacances d'été disloquent , en quelque sor-

te, nos deux communautés paroissiales.
En effet , dès la clôture des écoles, tant primai-

res que secondaires, les familles sédunoir.3s re-
cherchent un peu de fraîcheur vers les hauteurs,
c'est-à-dire vers les Mayens.

Et du jour au lendemain la cité se vide. S:
bien que touls les foyers de conditions modestes
restent «dans leurs quartiers d'hiver , n'ayant pas
les moyens de s'offrir un séjour de repos à I A
montagne.

Cette séparation momentanée ne laisri. cepen-
dant pas nos deux paroisses inactives.

Aux «baptêmes se succèdent les mariages, fai-
sant ainsi naître la joie dans de nombreux fo-
yers visités par la venue d'un petit ange où ,

Congrès romand
des Jeunesses chrétiennes-sociales

ef conservatrices ¦»

Le Congrès romand des jeunesses qui tiendra ses assises à GENEVE, le
17 octobre, dans la grande salle du Buffet de la Gare, a adopté le pro-
gramme suivant :

MATINEE :

10 h.
1: Ouverture du Congrès par le président des jeunesses genevoises.
2. Salutations par les délégations représentées.

10 h. 30
3. Etude du projet de loi du Conseil fédérall sur les conventions collectives

de travail et l'extension de leur ôhamp d'application.
Introduction par René Jacquod, secrétaire cantonal des syndicats chré-
tiens du Valais. ¦

11 h. 30
4. Discussion. — Résolution.

12 h. 30
5. Repas en commun.

APRES-MIDI

14 h. 30
1. Etude des méthodes appropriées pp ur une juste protection de l'agricul-

ture suisse.
Introduction par M. Louis Chillier, secrétaire de la Fédération agricole
genevoise.

15 h. 30 ¦,: . '
2. Discussion. — Résolution.

16 h. 30
3. Clôture.

Discours de M. le conseillée national Cottier, rapporteur romand de la
Cc*mir_ission financière du Conseil national.

D'ores et déjà le Comité des Jeunesses convie ses membres à retenir
Cette date et à préparer «l'étude des* questions proposées.

Nos amis genevois demandent que .nous leur fassions connaître pour le 12 octo-
bre au plus tard le nombre de nos délégués. Le comité suisse estime devoir leur
accorder cette politesse et, en conséquence, il invite ceux qui entendent partici-
per au «Congrès à bien vouloir s'annoncer jusqu'au 10 octobre courant au bu-
reau de la Fédération, à Sion, Michel Evéquoz, avocat, tél. 12.28.75, ou Alex
Théier, professeur, tél. 2.23.84.

Merci d'avance et à bientôt.

On offre a la ménagère suisse une quan-
tité de produits de lessive et de nettoya-
ge miraculeux.

Chère ménagère, " conservez votre esprit
critique et songez que :

1 tôt ou tard certains produits de lessive
révéleront leur « miracle » 

2 les produits de lessive d'un prix élevé
ne sont pas nécessairement caux de
meilleure qualité,

3 certains travaux ménagers demandent
encore aujourd'hui du soin et le temps
nécessaire. Des nettoyages « éclair »
n'ont encore jamais répondu aux princi-
pes suisses de propreté.

4 depuis longtemps déjà , les améliora-
tions fondamentales ont été apportées
aux produits de lessive et de nettoyage
Migros.

pour les nouveaux ménages, 1 Amour restera la
pierre d'angle de ces foyers édifiés sur l'esprit
de piété, de concorde et de charité.

Pour d'autrea la mort , cette sinistre visiteu-
se, n 'a pas pris de vacances. A l'heure qui lui
a plu , elle a ravi des êtres chers, tendrement
aimés.

C'est ainsi que du 15 mai au 15 septembre
1954, la paroisse de la Cathédrale, «placée sous
la conduite de M. le Rd chanoine Brunner , a
administré le Sacrement de baptême à 43 en-
fants , a béni 11 mariages et accordé la sépultu-
re religieuse à 17 des siens appelés dans la mai-
ion du Père.

De son côté, la jeune «mais très active paroisse
du Sacré-Cœur, en pleine croissance, sous l'im-
pulsion dynamique et généreuse de M. le 'Rd
chanoine de Preux , a eu le bonheur de saluer IH
naissance à la vie de la grâce de 16 enfants*, a
béni 7 jeunes foyers et a prié avec les 8 familles
qu 'un deuil cruel a éprouvées.

Nuages blancs
Flocons de savon
Blancheur, mousse et parfum merveil-
leux, vaporeux, très solubles! •
Les fameux flocons de savon, pour le
linge des enfants, les laine, soie, Ny-
lon, bas tissus fins, etc.

(paquet de 430/440 g. ] .25 \

La paroisse du Sacré-Cœur est maintenant
bien organisée. Elle compte diverses associa-
tions qui œuvrent avec zèle au service de Dieu.
Les Petits Chanteurs de Notre-Dame , sous la di-
rection de «M. Baruchet, ont assuré régulière-
ment les chantf. religieux des Offices des di-
manches et des fêtes, jusqu 'à la naissance du
Chœur-Mixte animé par M. Michel Ispérian ct
qui se .relayent à tour de rôle maintenant.

L'ouvroir liturgique ne chôme pas non plus, il
a rendu déjà d'appréciables services , et fera tou-
jours mieux à l'avenir.

La Croisade , dirigée par M. le professeur
Schalbettcr , les Eclaireurs que M. Marcel Baech-
ler maintient en haleine , un groupement des
hommes qui constituent la Garde d'honneur , la
JICF, mettent de l'animation dans ce quartier.
qui envisage dans un avenir assez rapproché la
construction d'une églko pour laquelle tous les
catholiques sédunois se feront une joie et un
honneur d'offrir leur pierre, selon ce que leur
charité et leur esprit d'entr 'aide leur dicteront...

Les employées de maison diplômées
à Monthey

Dimanche 26 septembre écoulé, eut lieu au
carnotzet de J'Hôtel des Postes la «distribution
des «diplômes et «des récompenses aux fidèles
employées de maison.

Dix étaient à l'honneur avec 5, 10, 15, 20 et 30
ans de service. Tant d'années passées dans la
même famille témoignent autant «de comipiéhen-
sion et de bonté chez les patrons que de «fidélité
et de «dévouement chez les employées ; les uns
et les autres sont admirables.

M. le curé félicita les lauréates , les .remercia
du bel exemple qu 'elles donnent en 'remettant
en honneur le travail de maison bien fait .

Mme Coquoz, notre sympathique et infatiga-
ble présidente cantonale était des nôtres avec
sa secrétaire. Mme Coquoz félicita «gentiment
les diplômées, parla de la ' Protection de la Jeu-
ne fille, de «son utilité, de ses réalisations et nous
pria de la faire connaître.

De jeunes employées de Malévoz, dirigées par
une Infirmière, se chargèrent de la partie ré-
créative : Productions pleines d'humour, chants,
entrain endiablé, rien ne manquait. Merci aux
jeunes d'avoir bien voulu fêter leurs aînées !

Ensuite, on prit le thé, conversation, confiden-
ces, vrai «moyen de se mieux connaître.

Groupe de Monithey.

Fête de la « Combenntze »
à Plan Cerisier

«Ce dimanche 10 octobre, le groupe folklorique
de Martigny-Combe organise son traditionnel
bal «des vendanges. Cette fête d'automne sera
rehaussée, cette année par la participation du
«pittoresque groupe « Le Vieux Salvan » ainsi
que d'un groupe d'enfants.

Réservez ce dimanche pour votre sortie à
Plan Cerisier;

o 

Ceux qui aiment leur métier
Tel était le sujet «du concours 1954 idu Calen-

drier de l'Entr'aide aux Jeunes par le Travail.
H a eu un «beau succès. A côté d'un certain nom-
bre de réponses, banales et sans grande valeur,
beaucoup de photographies, peintures , dessins,
textes — en vers et en prose — exprimaient la
joie au travail avec sincérité et conviction , par-
fois avec airt.

Toutes les images du Calendrier-concours de
l'Entr'aide aux Jeunes par le Trava il 1955 et
quelques textes sont tirés de ces beaux témoi-
gnages dé satisfaction professionnelle.

Parmi «les auteurs des travaux primés, signa-
lons : ler prix : M. Daniel Bolle , Bex ; Mme
Germaine Didisheim, La Ohaux-de-Fonds ; Mile
Elisabeth Fontannaz ; Mme A. Pailey, Lausanne;
2e prix : Mme Martine Bryois , Lausanne ; Mlle
Thérésia Coudray, Sion ; Mlle V. Mayor , Lutry;
3e prix : M. Laure Belperrin , Colombier (N'tel) ;
Mlle Georgette «Gavait , Croy ; Mille «Françoise Da-
mon, Genève ; M. _ P. Dimitrijevic, Genève ; 4e
prix : Mme Vve Banbezat , La Chaux-de-Fonds;
M. Amgelo Brugnoni , Leysin ; Mme Ma«rg.
Grandahamp, Vevey ; Mme Klein, Vevey, etc.

Le Calendrier-concours de .l'Entr'aide aux Jeu-
nes par le Trava il! est le seul vendu dans
toute la Suisse romande pour faciliter la forma-
tion professionnelle des handicapes.

mm .
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Des fruits qui ne devraient
pas entrer dans le circuit

commercial
Une variété fruitière est constituée par un

' ensemble de fruits présentant les mêmes carac-
tères , ct dans le cadre de ceux-ci, une qualité
moyenne déterminée. De cette qualité moyenne
une tolérance est admise, en * meilleur » cela
va de soi , et aussi en moindre. Elle eot exprimée
pratiquement par ce que l'on est convenu d'ap-
peler des Choix, fixés dans des prescriptions
édictées par la Fruit-Union.

C'est ainsi que pour les f ruita à pépins la qua-
lité moyenne, de table , est représentée par la
Classe I définie dans les prescriptions. La mar-
chandise supérieure à celle indiquée pour la
Clasto I est cataloguée respectivement , pour au-
tant qu 'elle est conditionnée selon les règles
prescrites, dans les qualités Extra et Surchoix.

Au contraire , par le bas, les fruits inférieurs
à ln Clawe I , mais jugés acceptables encore par
le commerce, sont groupés en une classe II de
triage. Ayant un calibre minimum variant avec
les variétés , il est toléré pour ces fruits quel-
ques tares ne compromettant pas trop fortement
leur aspect, fleurs possibilités d'utiftiisatlion et
leur conservation.

Les arhres convenablement conduits et soi-
«gnés donnent une proportion très élevées de
fruits rentrant dans l'une ou l'autre des quali-
tés mentionnées! ci-dessus. Il est cependant des
fruits qui ne sauraient prétendre à leur classe-
ment dans les choix et qui constituent alors une
qualité inférieure que l'on appelle Déchet. Ce
sont les «fruits tombés, ceux marqués par la ta-
velure ou la grêle, ou qui .ont «blessés, ouverts,
frottement llégeux , difformes, atteints de pour-
riture ou véreux.

Suivan t les conjonctures, le négoce a tendan-
ce à aspirer dans son circuit n'importe quelle
marchandise sous prétexte de .besoins divers des
comommuteurs. Cette conception serait accep-
table si , dans tous les cas, toute la gamme des
choix était présentée avec la dénomination res-
pective à laquelle répond le prix relatif. Ce n'est
malheureusement pas le cas généralisé. Le choix
inférieur offert parfois aéparément compromet
irrémédiablement la valeur intrinsèque de la
variété.

Chez les producteurs éclairés la proportion de
fruits  de déchet est «petite. Sa valeur est faible.
Présenter cette marchandise aux expéditeurs,
c'est l'engager dans le circuit commercial. C'est
en «même tempo ternir la réputation de la va-
riété à laquelle ils appartiennent , et contribuer
à l'avilissement de son prix. C'est se faire du
tort à soi-même au moyen d'une petite quanti-
té de marchandise de peu de valeur.

Nos producteurs ne voudront pas assumer la
responsabilité d'une si fâcheuse opération. Ils
contribueront au contraire à' l'éviter %n élimi-
nant d'ores ct déjà des lots commerciaux, les
fruits de cette catégorie.

Par transformation , il est du rest_>possible de
tirer un «parti j udicieux de cette marchandise.
Les centres de pasteurisation les acceptent pour
la «fabrication des jus de fruits de plus en plus
appréciés. La possibilité est ainsi donnée de
monnayer cette marchandise pour ce qu'elle
vaut. Plus rationnelle encore est la solution qui
consiste à reprendre de ces centres le jus pas-
teurisé qui constitue une boisson vraiment sai-
ne et économique.

Agir ainsi est une contribution efficace à l'as-
sainissement indispensable du marché des fruits
de table.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Apprentis de gare pour les Chemins
de fer fédéraux suisses

(Comm.) Les Chemins de fer fédéraux suisses
engageront le printemps prochain des apprentis
commis pour le service des gares. Les conditions
sont les suivantes : Avoir la nationalité suisse.
Age requis : Minimum 17 ans le 31 décembre
1955, maximum 25 ans le ler mai 1955. Tous
renseignements complémentaires peuvent être
obtenus des Divisions de l'exploitation des CFF
à Lausanne, Lucerne et Zurich.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si VOUS dépende! des Uxftttfs — voici comment vou* en passer.Récemment , 5 docteurs spécialistes ont preuve que vous pouvez
couper U mauvaise habitude de prendre sans arrêt dos laxat i fs .
S? % des sujets étudies l' ont fait .  Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procède : chaque tour buvez S verres d' eau (ou tou te
autre boisson! ct fixez-vous une heure rcçulierc pour aller à lsselle, t** semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir,
— a* semaine , une chaque soir, — V semaine, une tous les
deux soirs, Ensuite, plus rien, car l' effet laxatif  des PETITES
PI LULES CARTERS pour le HOU- débloque votre intestin
ct lut donne la force de fonctionn er régulièrement dc lui-même¦sans recours constant aux laxa t ifs . Lorsque les soucis, les excès
de nourriture, le surmenage rendeni votre intestin irrepulier,
prenez ttmr*>0r^trtmc>i{ des Pilules Carters qui vous rcmeitcm
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs.  Exigez tes PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.\*

W"*i j  r4yi / i f M̂
i* boit glacé... avac un -•»!• d* citro n

• Au cours d'une assemblée très revêtue,

la Fédération romande des vignerons
réclame des mesures pour assainir

le marché des vins
La Fédération romande des vignerons a tenu

ses assises, à Lausanne, hier, 5 octobre, sous la
présidence de M. Revaclier, de Genève, et en
présence de M. Ruedi , président de la commis-
sion d'experts prévue par le statut du vin, et de
M, Chaponnier, chef de section à la Division
fédérale de l'agriculture. Nombreux étaient ceux
qui avaient tenu à assister à cette assemblée
tant les problèmes qui se posent aujourd'hui
à la viticulture sont graves et nécessitent des
solutions énergiques.

Le président, M. François Revacler, dans son
rapport annuel, a relevé que la Suisse a impor-
té l'an dernier 946,437 M. de vins étrangers, ce
qui représente une diminution de 2,119 hl. par
rapport à 1952. Le 49 % de ces vins provenait
de l'Italie. L'Espagne occupe le 2e rang et la
France le 3e. La valeur totale des vins impor-
tés s'est élevée à 64 millions de francs. Après
avoir insisté sur les difficultés de l'économie
viticole, M. Revaclier a tenu à rendre hommage
au conseiller fédéral Rubattel qui n'a pas tou-
jours pu donner pleine satisfaction aux reven-
dications des viticulteurs et qui a commencé son
activité de magistrat fédéral en pleine crise
viticole.

Après avoir liquidé rapidement la partie ad-
ministrative, les délégués s'occupèrent longue-
ment de la situation du vignoble et des mesures
à prendre pour le placement̂ de la prochaine ré-
colte. Comme bien l'on «pense, la discussion fut
animée à souhait. Elle demeura constamment
intéressanite, car nos vignerons ne veulent pas
présenter uniquement des doléances sans pro-
poser en même temps des suggestions pour pa-
rer à la situation dont ils ont à se plaindre.

Prirent part à cette discussion notamment
MM. Joseph Michaud, Albert Porret, Chapon-
nier, Henry, Albert Luisier, Jacques Dubois et
Isoz.

En ce qui concerne le placement de la pro-
chaine récolte, l'assemblée chargea son comité
d'entreprendre les démarches pour que les me-
sures suivantes soient prises en temps voulu :
1. Remboursement des frais de transport et de

délogement pour les vins pris en charge
avant les vendanges, afin de faciliter l'enoa-
vement de la prochaine récolte. (Liquidation
de l'ancienne prise en charge.)

2. Le blocage — financement tel qu'il a été réa-
lisé en 1951 et qui pourrait porter sur 40 à
50 millions de litres, blocage immédiat.

3. Nouvelle prise en charge qui pourrait peut-
être porter sur environ 20 à 25 millions de
litres pour liquider les excédents.

Evidemment, il ne peut s'agir là que «de mesu-
res qui sont rendues nécessaires par une situa-

Pciroise du Sacré-Cœur. Sion
Vendredi 8 octobre, aura lieu à la salle pa-

roissiale (ancien hôpital) une réunion des hom-
mes et jeunes gens de la paroisse.

Cette assemblée étudiera les «problèmes parois-
siaux, entr'autres celui de la nouvelle église.

Nous invitons tous nos paroissiens à cette réu-
nion. ' •. •• "

Vendredi 8 octobre, ancien hôpital.
Le président : Cyrille Pitteloud
Le clergé : E. de Preux, curé

K. Gruber, vicaire

Une ligne ample et des manches larges pour les fourrures de cet automne

Lautorrine est la saison préférée des femmes, car il permet de porter les fourrures et quellefemme n'adore pas se parer d'une belle fourrure? Canada Furs de Paris nous propose les troismodèles que voici . A gauche. « Narcisse » manteau en phoque argenté naturel de coupe trèsample. Au milieu , une jacquette en breitschwanz agneau qui participe à l'engouement pour lesfameux « Duffel Coats » : manches retroussées et • col Médicis lui donnent un chic tout spécial.A droite, sr Jasmin ^ un manteau en Breitschwanz gris naturel aux manches très travaillées

tion extrême et ce sont les causes mêmes qui
ont abouti à la formation de cette situation qui
devraient être éliminées. C'est la condition
pour que l'on arrive à une situation à nouveau
normale sur le marché des vins indigènes.

Pour cela, les vignerons estiment absolument
indispensable que les autorités adaptent
les importations à l'écoulement des vins du
pays, notamment par une revision du problè-
me des contingents d'importation. Si l'on rédui-
sait ceux-ci d'une dizaine de millions de litres
par an, on n'aurait plus besoin de recourir au
système de la prise en charge.

Certes, on rétorque toujours que tout ce pro-
blème s'insère dans l'ensemble des relations
économiques de notre pays avec l'étranger. Pour
permettre à nos industries les exportations sans
lesquelles elles ne peuvent vivre, nous sommes
obligés, déclarent les économistes de la Couron-
ne, d'ouvirir nos frontières aux produits que l'é-
tranger veut nous vendre en échange des nô-
tres.

C'est une manière simpliste d'envisager une
situation à laquelle bien des aménagements peu-
vent être apportés.

Une seconde solution résiderait également en
une action appropriée sur les droits d'entrée
pour rétablir, une bonne fois, une situation nor-
male du marché.

Sur le plan des efforts à réaliser par la pro-
duction vinicole pour pallier les difficultés
rencontrées, on fit remarquer, avec raison, que
l'encépagement en raisins rouges de qualité con-
tribuera à soulager le marché. Là, comme ail-
leurs,- c'est à la production de s'adapte«r à la
demande et au goût du consommateur. De plus,
le viticulteur aura une bien meilleure posi-
tion pour réclamer des mesures officielles pour
un assainissement si lui-même a fourni l'effort
nécessaire d'adaptation.

Finalement vinrent en discussion les prix in-
dicatifs formulés par les différentes régions.

Bien entendu, ces prix sont des minima in-
dispensables pour que les vignerons puissent
obtenir la juste rémunération de leur pénible
travail. Il est à espérer que les propositions
faites ne soient pas contestées.

Voici quelques-uns de «es prix indicatifs :
La Côte : Fr. 1.20 à 1.40
Lavaux : Fr. 1.32 à 1.75
Genève : Fr. 1.20 i
Valais : Fr. 1.36 à 1.56
Il reste maintenant à appuyer «nos vignerons

pour que les mesures réclamées par eux ne res-
tent pas lettre morte et que nos autorités se
décident à agir pour que soit assainie la situa-
tion économique d'une des branches les plus im-
portantes de notre agriculture.

Le 13 octobre
Un jour de chance pour le Valais et pour

Sion en particulier. La troupe du Théâtre Hé-
bertot viendra donner chez nous « La maison de
la nuit » de Thierry Maulnier, qui obtint un im-
mense succès à Paris l'an dernier.

L'auteur, écrivain et journaliste, travaille pour
le théâtre depuis " une dizaine d'années. On lui
dont notamment « Jeanne et les Juges » qui fut
représenté à Sion il y a deux ans. Sa femme,
la comédienne Marcelle Tassencourt est aussi
son principal interprète. C'est elle qui , en col-
laboration avec Michel Vitold, a mis en scène
«La maison de la nuit ».

L'argument, d'une brûlante actualité met aux
prises, dans une maison de «la frontière des deux
Europes, des personnages qui sont communistes

et d autres qui ne le sont pas. Pourtant il ne
s'agit pas d'une pièce politique. « Tous les sen-
timents humains, la volonté et la passion, la
tendresse et l'espoir, la peur et la pitié, s'y af-
frontent fixant de manière définit ive le destin
de huit vies humaines. Des êtres de chair et de
sang, avec tout ce que recèle la chair et charrie
le sang- de pur et d'impur, vivent un drame, une
tragédie, la tragédie de notre temps ».

La distribution réunit les principaux créa-
teurs des rôles à Paris, en particulier Michel
Vitold « âpre et fier coméd ien, dont il est peu
de cette taille » disait de lui Robert Kemp dans
« Le Monde ».

Cette oeuvre forte, écrite dans une langue
ferme, sera présentée au Théâtre de Sion , mer-
credi prochain 13 octobre, sous les auspices de
la Société du Théâtre et de la Société des Amis
de l'Art.

La location est ouverte au magasin Tronchet ,
rue de Lausanne, tél. 2 15 50.

Stalden

Une chute mortelle
(Inf. part.) — M. Max Venetz, facteur postal

à Stalden, était parti peur sa tournée habituelle
dans la localité. Or, tout à coup, il glissa sur
ia chaussée et fit une chute malencontreuse au
cours de laquelle il fut projeté dans une petit
ravin. Il tomba sur la tête et s'ennuqua. Quand
on vint à son secours, il avait cessé de vivre.

M. Venetz, qui exerçait les délicates fonctions
de juge de commune, était unanimement respec-
té et appércié. Magistrat intègre et c.rçmpréhen-
sif il jouissait de l'estime générale. Il était âgé
de 44 ans, marié et père de 3 enfants encore en
bas âge, un garçon et deux fillettes.

Nous compatissons vivement à la douleur de
la famille.

~6 

Un cheval tué par une auto
M. Roger Richoz, garagiste a St-Maurice, dans

la nuit de lundi à mardi, venait de Saxon au
volant de sa voiture lorsque, à la hauteur des
Caves Coopératives, un cheval tirant un char
de vendange vide déboucha inopinément de cet
établissement vinicole et coupa la route au vé-
hicule.

Maljïré un violent coup de frein du conduc-
teur de l'auto, la collision ne put être évitée.

Le cheval, pris de flanc, bascula sur - le capot
de la voiture et fut proj eté à l'avant.

Le conducteur et propriétaire de l'attelas»
qui suivait à quelques pas derrière est M. Ju-
les Dorsaz de Mazembroz. ,

La bête a dû être abattue sur place tandis
que le véhicule de M. Richoz subissait pour
quelque 2000 francs de dégâts.

Qfotûmque de Siewie
La vie paroissiale

Le mois d'octobre verra la reprise de l'activité
paroissiale laissée un peu en veilleuse durant les
mois d'été.

Chaque second dimanche du mois aura lieu à
l'église paroissiale la messe dialoguée des foyers
à 7 h. 15 et à 9 h. Puis le 4e dimanche du mois
ce sera pour les jeunes.

Les sociétés et mouvements paroissiaux re-
prennent également leurs réuniona

Nous aurons bientôt l'occasion de réentendre
la maîtrise qui vient de commencer ses répéti-
tions sous la direction de M. l'abbé Praz , recteur
à Sierre. Cette maîtrise déchargera la Ste-Cé-
cile et nos deux sociétés alternant aux tribunes
pour les Offices du dimanche.

Ce mois d'octobre verra deux grandes mani-
festations religieuses. Ce sera d'abord le diman-
che des Missions et ensuite la toujours,très
émouvante fête du Christ-Roi. Cette fêté se ter-
mine chaque année par une procession solen-
nelle à travers la ville.

Durant la période du 20 août au 20 septembre,
la paroisse a enregistré 13 baptêmes, 6 décès et
4 mariages.. .

o 

Sortie de la « Murithienne »
Notre société valaimnne des sciences naturel-

les tiendra sa séance annuelle à La Creusaz , sur
Les Marécottes, le 17 octobre. Le programme est
le suivant :

7 h. 32, arrivée à Martigny du train partant de
Lauranne -à 6 h. 47 ; 7 h. 57, arrivée à Martigny
du train partant de Sion à 7 h. 21 ; 8 h., départ
en train pour Les Marécottes et de là en télé-
siège pour La Creusaz (1780 m.) ; messe, séance,
pique-nique ; 13 h. 20, départ pour le vallon
d'Emaney (1855 m.) ; 15 h. 30, départ d'Emaney
pour Les Marécottes ; 18 h. 03, départ des Ma-
récottes ; 18 h. 43, arrivée à Martign y ; 18 h. 52,
départ pour Sion ; 19 h. 07, départ pour Lau-
sanne. ._ •
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La signature du Pacte de Londres

Tout est bien qui finit bien. La Conférence de «Londres s'est terminée en beauté et la.signa-
ture du protocole signifie une nouvelle étape dans la construction d'une Europe nouvelle. Sous
la présidence de M. Eden , qui conduisit les débats avec sagesse et diplomatie (c'est le cas de
le dire), la Conférence réussit à concilier les deux thèses qui paraissaient inconciliables.
L'Allemagne de l'ouest est reconnue comme Etat souverain et la France a reçu les garanties
qui permettront à son premier d'affronter l'Assemblée nationale. Notre photo mon«tre le chan-
celier Adenauer au moment de la signature du Protocole. A sa gauche, M. Eden. A sa droite,
son adversaire et allié à la fois, le premier ministre français, M. Pierre Mendès-France.

Tribune du lecteur
Un échantillon, parmi tant
d'autres, des procédés du
trust des ciments suisses

Dans le cadre de l'industrialisation du can-
ton du Valais prévue par la loi sur le dévelop-
pement de l'industrie du 24 juin 1953, une fa-
brique libre de ciment est actuellement en
construction à St-Maurice. Voici le texte de la
criculaire qu'adresse le trust suisse des ciments
à tous ses représentants :

« En violation d' engagements formels pris en
1937 'et toujours valables, M. M. Dionisotti, par
l'intermédiaire de l' entreprise des Grands Tra-
vaux (E. G. T.), construit un nouvelle usine à
ciment à Saint-Maurice.

» En conséquence , nous vous informons que
nous refuserons dès ce jour toute commande, di-
recte ou indirecte , à destination de cette société.

» Nous vous prions de bien vouloir nous si-
gnaler sans retard toute livraison indirecte fai-
te par un entrepreneur ou un particulier qui
pourrait contribuer à ravitailler ce chantier, afin
que nous puissions prendre les mesures nécessai-
res, i

» Veuillez en prendre note et recevoir, M., nos
salutations distinguées.

Société des chaux et ciments
de la Suisse romande.

Le Directeur commercial : sign. ill. »

Nous la livrons sans commentaire aux re-
flexions des citoyens de la libre Helvétie en re-
levant simplement que bon nombre de commer-
çants ont déjà fait savoir qu 'ils ne tenaient pas
compte de l'interdiction et de la menace qu'elle
contient.

Des .citoyens de St-Maurice

Le parti sans doctrine...
Les accents de sincérité du Confédéré sont si

peu perceptibles à l'ordinaire, que nous nous
en voudrions de ne pas en signaler un récent.

A la vérité, il n'émane pas de la rédaction de
la feuille radicale, mais d'un excellent orateur
du Congrèa radical , à Sembrancher, Me Aloys
Copt.

Le Confédéré du ler octobre a intitulé ça :
« Le message d'un jeune à des jeunes radicaux » .

Nous avons retrouvé avec plaisir dans ce
discours l'intelligence et surtout la franchise qui
caractérisent le député d'Orsières.

Elles lui ont fait dire, par exemple, en citant
Alain : « Tout choix comporte des regrets ».
Evidemment, puisqu'il devait ajouter : « VOUS
AVEZ CHOISI L'IDEAL RADICAL PARCE
QUE LE RADICALISME N'EST PAS UNE
DOCTRINE A PROPREMENT PARLER, MAIS
PLUTOT UNE POSITION DE L'ESPRIT... ».

Il faut tout de même avoir un beau courage
pour lancer cette vérité première à la face d'un
congrès radical.

«Nous doutons fort qu'il soit imité... d'ici long-
temps.

Assassinat d'un ministre
lybien

BENGHAZI, 4 octobre. — (Ag Reuter) — Said
Ibrahim Shaldi, ministre de la cour de Libye a
été abattu à coups de feu mardi devant le siège
du gouvernement fédéral. La police a peu après
arrêté un jeune homme membre de la famille
royale, Sharif Mohayddin Senoussi.

Conseil national
Séance de relevée

Débat renvoyé après six heures
de séance

BERNE, 5 octobre .(Ag.) — En séance de rele-
vée, le Conseil national achève la discussion gé-
nérale sur l'initiative syndicale pour la protec-
tion «des locataires et des consommateurs. Trois
députés socialistes, MM. Steinmann (Zurich),
Freimûler (Berne), et Ryser «(«Bâle-Campagne)
parlent encore en faveur de l'initiative, tandis
que M. Haeberlin (rad., Zurich), se prononce
pour le contre-projet , de même que M. Vorito-
bel (ind., Zurich). Après les répliques des rap-
porteurs, MM. Rosset (rad., Neuchâtel) et Hack-
hofer (cons., Zurich) on entend encore M. Ru-
battel, président de la «Confédération, qui cons-
tate que le débat qui a'est prolongé pendant 6
heures «d'horloge n'a apporté aucun fait nouveau.
L'initiative contribue à aiguiller l'ensemble' de
l'économie nationale sur une voie qui mén'e,
qu'on le veuille ou non, vers un intervention-
nisme caractérisé et de longue durée. L'initiati-
ve élimine le parlement et le peuple en accor-
dant des .pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Elle
intéresse la politique générale du pays et c'est
sur plan qu'il faut l'appréciation. Le Conseil fé-
déral a usé avec une extrême modération de la
compétence qui lui fut accordée d'autoriser une
certaine hausse des loyers des appartements an-
ciens. Il n'a jamais eu l'intention de répéter à
brève échéance une hausse des loyers limitée
aux logements appartenant à des immeubles an-
ciens.

La suite du débat est renvoyée à demain et
la séance est levée.

Pour un troisième siège
conservateur

au Conseil fédéral
BERNE, 5 octobre. — (Ag) — Le groupe con-

servateur a entendu mardi un exposé de la si-
tuation telle qu'elle ressort de l'annonce des dé-
missions au Conseil fédéral et telle qu'elle se
présente à la fin de la session parlementaire de
septembre. Un débat nourri s'est institué. Dans
l'intérêt d'une représentation équitable et d'u-
ne collaboration loyale des partis et en consi-
dération de la nécessité d'une composition du
Conseil fédéral conforme aux forces politiques
en présence, le groupe conservateur estime né-
cessaire de trouver une solution transitoire.
Comme il dispose d'une candidature reconnue
excellente par tous les partis, il se déclare prêt
à assumer, au maximum pour un an un troisiè-
me mandat au Conseil fédéral et propose en
conséquence une candidature saint-galloise. La
direction du groupe a été chargée d'entrer en
pourparlers avec les autres groupes de l'Assem-
blée fédérale, pour réaliser une telle solution
transitoire.

o 

Accident au service militaire
Etrange comportement de la victime
BERNE, 5 août. — (Ag) — Un regiretteuMe ac-

cident s'est produit mardi matin au coûts d'un
exercice de tir de la cp. fus. HI/90 qui accom-
plit son cours de répétition. Les arbitres firent
exploser des pétards pour marquer le tir d'u-
ne position d'artillerie. L'un de ces pétards tom-
ba à proximité d'un groupe de fusiliers et le
lieutenant ordonna à ses hommes de se mettre
à couvert dans un ravin. Avant que l'engin
n'éclate, le fusilier Renaldo Rabvaradani, né en
1933, peintre, anciennement domicilié à Soleu-
re, alla le couvrir de son casque sur lequel il

L'heureuse conclusion du problème de mesfe

Satisfaction générale
en Occident

Contentement
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 5 octobre. — (Ag AFP) — En
rendant «public mardi le texte des accords italo-
yougosdavas sur Trieste, le Département d'Etat
a fait paraître une importante déclaration de
politique étrangère concernant l'attitude améri-
caine à l'égard de l'accord de Trieste.

Cette déclaration affirme notamment :
« Le gouvernement des Etats-Unis salue l'en-

tente à laquelle on est parvenu aujourd'hui, n
croit qu'elle aboutira à l'amélioration des rela-
tions entre l'Italie et la Yougoslavie et au res-
serrement de la coopération entre ces deux
pays. »

Pour la Yougoslavie c'est un
compromis raisonnable

BELGRADE, 5 octobre. — (Ag AFP) — Le
porte-parol e du ministère des affaires étrangè-
res a communiqué à la presse la réaction offi-
cielle du gouvernement yougoslave à la suite
de la signature de l'accord de Trieste, dans les
termes suivants :

« L'accord est un. compromis raisonnable, n
permet d'attendre et, en ce qui nous concerne,
d'espérer une amélioration substantielle des re-
lations entre la Yougoslavie et l'Italie. Il cons-
titue donc une importante contribution à la
stabilisation de l'Europe et à la cause de la
paix en général. »

La France est satisfaite
PARIS, 5 octobre. (Reuter.) — La France se

félicite de l'accord sur Trieste et Paris espère
qu'il aboutira à une étroite collaboration entre
l'Italie et la Yougoslavie. Le gouvernement fran-
çais fait connaître son attitude i\ l'égard de
Trieste dans une déclaration où il se félicite du
fait que l'accord a été conclu de plein gré par
les principaux pays intéressés.

Séance solennelle au Sénat
italien

ROME, 5 octobre. (AFP.) — Le Sénat italien
a tenu mardi après-midi, une séance solennelle
pour entendre la communication du chef du gou-
vernement sur l'accord concernant Trieste, pa-
raphé dans la matinée à Londres.

« Après dix arts* le drapeau italien revient à
Trieste « a notamment déclaré M. Scelba, après
avoir annoncé la signature de l'accord. A ce
moment, l'Assemblée debout a acclamé l'Italie

s assit. La déflagration de l'explosion devait
causer de graves lésions internes à Rabvadoni
qui succomba peu de temps après. Il n!a pas
été possible de déterminer d'une façon précise
les raisons de son comportement.. Il semble tou-
tefois que le fusilier. Rabvadoni a voulu pro-
téger un de ses camarades qui, probablement
n'était pas assez couvert.

- '.' • •  ——o—¦ . ¦¦ ' ' ' ¦ ù' ,

M. Eden souffrant
Ajournement de • la réunion du cabinet

britannique
LONDRES, 5 octobre. — (Ag Reuter )— M.

Anthony Eden, chef du' Fareign Office, souf-
frant d'un refroidissement, la séance du cabinet
prévue pour mardi, qui devait prendre connais-
sance des résultats de la Conférence des « Neuf »
à Londres, a dû être .renvoyée. C'est pour cette
même raison que l'accord sur Trieste ne fut
point paraphé au ministère des affaires étrangè-
res, mais au domicile de M. Eden.
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L'affaire « Baranès »
Le mystérieux personnage

des « fuites »
PARIS, 5 octobre. — (Ag AFP) — Le mysté-

rieux personnage de l'affaire « des fuites », dont
-"activité . secrète a été mentionnée par André
Baranès, est Alfred Delarue, né le 18 novembre
1913, à Oharleval (Eure).

Il avait été condamné le 7 juin 1946 à vingt
ans de travaux forcés et à l'indignitié natio-
nale, par la deuxième section de la Cour de jus-
tice de Paris.

Delarue avait été condamné pour le zèle qu'il
avait manifesté sous l'occupation, au sein des
brigades spéciales de la préfecture de police,
dans la lutte contre les résistants.

L'interrogatoire
de M. Baranès

Nouvelle thèse
PARIS, 6 octobre. — (Ag AFP) — Au cours

d'un nouvel interrogatoire de trois heures, An-
dré Baranès a exposé mardi après-midi au ju-
ge d'instruction militaire sa nouvelle thèse sur
l'affaire dés fuites.

Cette nouvelle thèse peut se résumer ainsi se-
lon Baranès : « J'ai démontré au commissaire
Dides que le parti communiste était au courant
des délibérations du Comité de la défense na-

et Trieste, sauf les sénateurs du mouvement so-
cial italien (de tendance néo-fascite) qui criaient
« Vive l'Istrie italienne ».

Le président du Conseil, après avoir illustré
les principaux aspects de l'accord , a insisté sur
l'esprit réaliste dans lequel cet instrument a
été négocié. M. Scelba a souligné que le gouver-
nement italien avait préféré maintenir ses re-
quêtes touchant le tracé de la nouvelle frontière
sur la côte, plutôt que d'accepter, en échange de
la zone conestée en cet endroit , des territoires
plus importants vers l'intérieur.

Le chef du gouvernement a formulé ensuite
le vœu que la question de Trieste étant mainte-
nant résolue, une collaboration économique et
politique féconde puisse s'établir entre l'Italie
et la Yougoslavie. « Collaboration aussi nécessai-
re qu'utile, étant donné la structure complémen-
taire des deux pays et leur position géographi-
que. Collaboration, enfin , aussi utile que né-
cessaire pour la paix dans l'Adriatique et les
intérêts de l'Occident tout entier dont la cause
vient d'enregistrer un important accord à son
actif ».

M. Scelba a affirmé que l'accord sur Trieste
constituait « un des actes les plus constructifs
que l'on ait enregistré dans le domaine interna-
tional » et a conclu, aux applaudissements de
toute l'assemblée, sauf de l'extrême-droite et de
Textrême-gauche : « J'ai conscience d'avoir ser-
vi les intérêts de la nation ».

La séance a alors été levée et le débat sur les
déclarations du gouvernement remisi à mercredi.

Le drapeau italien hisse
TRIESTE, 5 octobre. (AFP.) — Le drapeau

italien a été hissé sur la mairie et la préfecture
de Trieste après l'annonce* «de l'accord en pré-
sence d'une foule considérable.

L avenir du port
BELGRADE, 5 octobre. (Reuter.) — L'agence

officielle yougoslave Tanjug rapporte mardi que
l'Italie a invité la Yougoslavie â collaborer à
l'élaboration des dispositions relatives à l'utili-
sation internationale du port de Trieste. Ainsi,
les intérêts économiques de l'Hinterland you-
goslave 'de Trieate seraient garantis. La confé-
rence devrait élaborer tous les détails nécessai-
res au fonctionnement économique du port libre,
en ce qui concerne les douanes et les facilites de
transit ainsi que les autres questions.

L'agence Tanjug annonce que la Yougoslavie,
conformément au nouvel accord , reçoit 'une
partie de la zone anglo-américaine d'environ
11,5 «km. carrés avec environ 3000 habitants. Ce
gain de territoire permettrait le développement
de Capo d'Istria qui deviendrait un centre éco-
nomique de l'Hinterland yougoslave.

tionale. J'ai donc accompli une œuvre patrioti-
que ».*

Les nouvelles déclarations de Baranès sont en
contradiction complète avec celles qu'il a faites
dima«nehe tant aux inspecteurs de la direction
de la suweilianee du territoire qu'au juge d'ins-
truction lors de sa première comparution. En
effet , il avait tout d'abord déclaré qu'il tra-
vaillait au profit exclusif du parti communiste.
Aujourd'hui Baranès a affirmé que les informa-
tions qu'il avait pu transmettre au parti com-
muniste étaient de peu d'importance, à côté de
celles qu'un personnage haut placé, dont il n'a
pas révélé le nom, aurait fournies aux commu-
nistes, notamment à M. Jacques Duclos, secré-
taire général du parti communiste.
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M. Molotov à Berlin
BERLIN, 5 octobre. (AFP.) — M. Molotov, mi-

nistre des affaires étrangères de l'URSS, est ar-
rivé, mardi soir, à l'aérodrome soviétique de
Berlin-Schoenefeld. Il a été salué par M. Otto
Grotewohl, président du Conseil, MM. Walter
Uibricht et Otto Nuschke, vice-présidents, et
plusieurs autres personnalitéa de l'Allemagne
orientale.

Une compagnie de la police populaire rendait
les honneurs.

Les milieux officiels de Berlin-Est donnent
comme motif de la visite de M. Molotov qu 'il
doit assiter aux cérémonies qui ' marqueront le
cinquième anniversaire de la création de la Ré-
publique démocratique allemande.

En plus de M. Molotov sont arrivés à Berlin
M. Joseph Cyrankiewicz, chef du gouvernement
de la République populaire de Pologne, et les
vice-présidents du Conseil hongrois, roumain et
bulgare.

Une déclaration « impétueuse »
BERLIN, 5 octobre. (AFP.) -c A son arrivée,

M. Molotov a prononcé une courte déclaration
dans laquelle il a transmis « les vœux les plus
cordiaux du peuple soviétique à la population
de Berlin et à tout le peuple allemand ».

Après avoir fait ressortir que depuis sa créa-
tion, il y a 5 ans, la République démocratique
allemande avait développé d'une manière « im-
pétueuse » son économie et sa vie culturelle et
lutté, en même temps «pour l'unité allemande et
la paix du monde, «M. Molotov a poursuivi : « Le
peuple allemand peut être assuré que le peuple
soviétique se réjouit sincèrement de ces succès
et continuera à accorder au peuple allemand
une aide amicale pour la solution de ses problè-
mes nationaux et le rétablissement d'une Alle-
magne pacifique et démocratique ». M. Molotov
a ensuite passé en revue un détachement d'hon-
neur de la police.




